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Recherche simplifiée
 À tout moment sur Lexbase.fr, vous trouverez en haut à droite cet accès rapide à la recherche :

 Le moteur de recherche de Lexbase reconnaît les références des textes officiels et numéros Lexbase et vous
permet d’y accéder en un clic :

 Vous pouvez aussi y entrer des mots clés les uns à la suite des autres avec un espace entre chaque mot
 Indiquez dans quels fonds effectuer la recherche en sélectionnant en bas de la case le ou les fonds de votre
choix entre REVUES, ENCYCLOPEDIES et/ou SOURCES.
 Lexbase permet de rechercher une expression exacte par l’utilisation des guillemets.
Ex : Avec “Rupture du contrat de travail” vous n’aurez pas les mêmes résultats que sur une recherche
contenant Rupture amiable du contrat de travail, mais uniquement les documents incluant l’expression telle
que vous l’avez indiquée entre guillemets.

 Il est également possible d’utiliser les opérateurs booléens (ET, OU, SAUF) pour une recherche plus
pertinente. (ZOOM sur la recherche experte).
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Affichage des résultats
 Après avoir lancé votre
recherche, les résultats
apparaissent triés par
types de fonds à gauche
de l’écran.

 Cliquez sur l’une des catégories pour obtenir des options de filtres
relatives :
Sélection d’un titre pour les
Voir les occurrences des mots-clés dans les

Sélection d’une source de documentation précise dans

 Les résultats sont de toute manière
listée en-bas de chaque catégorie
avec des options de tri par ordre :
antéchronologique, chronologique
ou de pertinence.

 Il vous suffit ensuite de cliquer sur le
résultat de votre choix pour le voir
apparaître dans la visionneuse à la
droite l’écran :
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de votre choix :

:

Affinage des résultats
Vous pouvez choisir d’affiner les résultats à tout moment en cliquant sur “affiner cette recherche” en haut de votre
page de résultats :

Vous pourrez ainsi :
1 - Choisir dans quelles sources rechercher, en les sélectionnant à gauche de l’écran ;
2 - Affiner votre liste de résultats en précisant votre recherche à l’aide d’un moteur de recherche avancée (ZOOM sur
la recherche avancée) ;
3 - Filtrer en fonction de critères spécifiques au fonds dans lequel vous vous situez
Ex : le champ numéro permet de chercher directement un article de code ou une référence de jurisprudence
Le champ date permet de ne rechercher que sur une période ou à une date précises
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Pour aller plus loin
N’hésitez pas à consulter notre Livret de Navigation ou notre Zoom sur la Recherche Experte
Vous pouvez également consulter notre rubrique d’aide en ligne : http://www.lexbase.fr/help

Contactez-nous :
-

Besoin d’assistance à l’utilisation de Lexbase ?
Nos formateurs sont à votre disposition pour une prise en main en ligne ou l’organisation d’une formation.

-

Le Centre de recherche documentaire LXB+ (le "CRDL+") répond aux commandes de sources dont il peut

-

assurer la diffusion. Les conditions d'accès au Centre sont disponibles sur simple demande : nos conseillers
vous répondent. Une fois l'accès au Centre autorisé, nos documentalistes sont à votre disposition tous les
jours de 8h30 à 17h45, pour traiter vos demandes ;
Le service "en direct avec les rédacteurs" offre aux abonnés un service exclusif, en corrélation immédiate
avec le média internet. Si vous ne parvenez pas à trouver une information, ou si vous désirez de plus amples
informations sur les points de droit abordés dans les commentaires et les bases encyclopédiques, vous pouvez
adresser un courriel aux rédacteurs (relation-clients@lexbase.fr). Ils vous répondront dans les meilleurs
délais, en vous apportant les éclaircissements souhaités.

Un seul numéro :

01 44 79 93 01

Lexbase Editions

