Services +
Pack matière DROIT CIVIL
LA BASE DE DONNEES JURIDIQUE
DES EDITIONS DALLOZ

Avec un droit civil en constante évolution, il est indispensable de disposer
d’une documentation aussi sûre qu’efficace. Dalloz.fr est LA solution qui
offre toutes les clés grâce à un ensemble d’ouvrages et services sur la
thématique civile.
La qualité des fonds Dalloz alliée aux avantages du numérique font de
dalloz.fr un outil de recherche documentaire adapté à vos besoins.
Dalloz.fr Pack Droit civil apporte ainsi une information privilégiée, fiable et
de qualité pour vous accompagner dans votre pratique quotidienne.

PACK MATIERE DROIT CIVIL
Codes

Code des associations
Code des assurances
Code civil
Code de l’organisation judiciaire
Code de procédure civile
Code des procédures civiles d’exécution

Répertoires

Répertoire de droit civil
Répertoire de procédure civile

Dalloz action et autres collections
Droit de la famille
Droit patrimonial de la famille
Droit de la responsabilité et des contrats
Droit et pratique du divorce

Formules

Formules procédure civile

L’essentiel de Dalloz actualité
versées chaque soir dans Dalloz.fr

Revues

AJ Famille
Recueil Dalloz
RTD civ

INCLUS DANS LES PACKS
Dalloz Jurisprudence : + de 1 300 000 décisions en texte intégral et des milliers de
liens vers les fonds documentaires qui les commentent et les analysent.
Dalloz actualité : Le premier quotidien en ligne d’actualité juridique qui décrypte
toutes les informations jurisprudentielles et législatives, accompagné de sa lettre
d’information personnalisée et paramétrable.
L’appel expert – Forfait 3 questions dans tous les domaines du droit
Le service par téléphone*de renseignement juridique fondé sur les fonds
documentaires des Éditions Dalloz, Éditions Législatives et Éditions Francis Lefebvre.

PM-CI_05-12

*Les réponses apportées par le service L’appel expert ont pour seul objet de fournir des renseignements et des
informations à caractère documentaire. Ces informations n’ont en aucun cas valeur de consultation juridique.

LES + PRODUIT
+ INTUITIF
Vous repérez immédiatement les résultats que
vous souhaitez visualiser grâce à une liste de
résultats intuitive. A tout moment, des filtres vous
permettent d’affiner votre recherche.
+ CLAIR
Vous parcourez l’intégralité du fonds documentaire
que vous êtes en train de consulter dans une
seule fenêtre. Un module de recherche dans le
document et une table des matières accessibles
à tout moment vous permettent d’accéder
immédiatement à l’information désirée.
+ PRATIQUE
L’accès aux 20 dernières recherches de votre session
vous permet de garder le fil de votre consultation
documentaire.

À DÉCOUVRIR AUSSI
Complétez votre abonnement avec les autres
matières disponibles:
- Administratif
- Affaires
- Européen – International
- Immobilier
- Pénal
- Social

Services +
Pack matière DROIT ADMINISTRATIF
LA BASE DE DONNEES JURIDIQUE
DES EDITIONS DALLOZ

Avec un droit administratif en constante adaptation, il est indispensable
de disposer d’une documentation aussi sûre qu’efficace. Dalloz.fr est
LA solution qui offre toutes les clés grâce à un ensemble d’ouvrages et
services sur la thématique Administratif.
La qualité des fonds Dalloz alliée aux avantages du numérique font de
dalloz.fr un outil de recherche documentaire adapté à vos besoins.
Dalloz.fr Pack Administratif apporte ainsi une information privilégiée,
fiable et de qualité pour vous accompagner dans votre pratique
quotidienne.

PACK MATIERE DROIT ADMINISTRATIF
Codes

Code constitutionnel et des droits
fondamentaux
Code de la défense
Code de l’éducation
Code électoral
Code de l’énergie
Code de l’entrée et du séjour des
étranger et du droit d’asile
Code de l’environnement
Code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique
Code de la fonction publique
Code général des collectivités territoriales
Code général de la propriété des
personnes publiques
Code des juridictions financières
Code de justice administrative
Code des marchés publics
Code minier
Code de l’organisation judiciaire
Code du patrimoine
Code des pensions civiles et militaires
Code de la recherche

Code de la sécurité intérieure
Code du service public
Code du sport
Code du tourisme
Code de l’urbanisme
Code de la voirie routière

Répertoires

Encyclopédie des collectivités locales
Répertoire de contentieux administratif
Répertoire de la responsabilité de la
puissance publique.

Revues

AJDA
AJCT
AJFP
Constitutions
Nouveaux cahiers du Conseil
constitutionnel
Recueil Lebon
RFDA

L’essentiel de Dalloz actualité
versées chaque soir dans Dalloz.fr

INCLUS DANS LES PACKS
Dalloz Jurisprudence : + de 1 300 000 décisions en texte intégral et des milliers de
liens vers les fonds documentaires qui les commentent et les analysent.
Dalloz actualité : Le premier quotidien en ligne d’actualité juridique qui décrypte
toutes les informations jurisprudentielles et législatives, accompagné de sa lettre
d’information personnalisée et paramétrable.
L’appel expert – Forfait 3 questions dans tous les domaines du droit
Le service par téléphone*de renseignement juridique fondé sur les fonds
documentaires des Éditions Dalloz, Éditions Législatives et Éditions Francis Lefebvre.

PM-AD_05-12

*Les réponses apportées par le service L’appel expert ont pour seul objet de fournir des renseignements et des
informations à caractère documentaire. Ces informations n’ont en aucun cas valeur de consultation juridique.

LES + PRODUIT
+ INTUITIF
Vous repérez immédiatement les résultats que
vous souhaitez visualiser grâce à une liste de
résultats intuitive. À tout moment, des filtres vous
permettent d’affiner votre recherche.
+ CLAIR
Vous parcourez l’intégralité du fonds documentaire
que vous êtes en train de consulter dans une seule
fenêtre, grâce à un système de rechargement
en continu. Un module de recherche dans le
document et une table des matières accessibles
à tout moment vous permettent d’accéder
immédiatement à l’information désirée.
+ PRATIQUE
L’accès aux 20 dernières recherches de votre session
vous permet de garder le fil de votre consultation
documentaire.

À DÉCOUVRIR AUSSI
Complétez votre abonnement avec les autres
matières disponibles:
- Affaires
- Civil
- Européen – International
- Immobilier
- Pénal
- Social

Services +
Pack matière DROIT DES AFFAIRES
LA BASE DE DONNEES JURIDIQUE
DES EDITIONS DALLOZ

Avec un droit des affaires en constante évolution, il est indispensable
de disposer d’une documentation aussi sûre qu’efficace. Dalloz.fr est
LA solution qui offre toutes les clés grâce à un ensemble d’ouvrages et
services sur la thématique Affaire.
La qualité des fonds Dalloz alliée aux avantages du numérique font de
dalloz.fr un outil de recherche documentaire adapté à vos besoins.
Dalloz.fr Pack Droit des affaires apporte ainsi une information privilégiée,
fiable et de qualité pour vous accompagner dans votre pratique
quotidienne.

PACK MATIERE DROIT DES AFFAIRES
Codes

Code de commerce
Code de la consommation
Code général des impôts
Code monétaire et financier
Code de procédures collectives
Code de procédure fiscale
Code de la propriété intellectuelle
Code des sociétés
Code des transports

Répertoires

Répertoire de droit commercial
Répertoire de droit des sociétés

Dalloz action et autres collections
Contrats d’affaires
Droit d’auteur
Fonds de commerce
Delmos Procédures collectives

Formules

Formules de procédure commerciale

Revues

Recueil Dalloz
Revue des sociétés
RTD com

L’essentiel de Dalloz actualité
versées chaque soir dans Dalloz.fr

INCLUS DANS LES PACKS
Dalloz Jurisprudence : + de 1 300 000 décisions en texte intégral et des milliers de
liens vers les fonds documentaires qui les commentent et les analysent.
Dalloz actualité : Le premier quotidien en ligne d’actualité juridique qui décrypte
toutes les informations jurisprudentielles et législatives, accompagné de sa lettre
d’information personnalisée et paramétrable.
L’appel expert – Forfait 3 questions dans tous les domaines du droit
Le service par téléphone*de renseignement juridique fondé sur les fonds
documentaires des Éditions Dalloz, Éditions Législatives et Éditions Francis Lefebvre.

PM-AF_05-12

*Les réponses apportées par le service L’appel expert ont pour seul objet de fournir des renseignements et des
informations à caractère documentaire. Ces informations n’ont en aucun cas valeur de consultation juridique.

LES + PRODUIT
+ INTUITIF
Vous repérez immédiatement les résultats que
vous souhaitez visualiser grâce à une liste de
résultats intuitive. A tout moment, des filtres vous
permettent d’affiner votre recherche.
+ CLAIR
Vous parcourez l’intégralité du fonds documentaire
que vous êtes en train de consulter dans une
seule fenêtre. Un module de recherche dans le
document et une table des matières accessibles
à tout moment vous permettent d’accéder
immédiatement à l’information désirée.
+ PRATIQUE
L’accès aux 20 dernières recherches de votre session
vous permet de garder le fil de votre consultation
documentaire.

À DÉCOUVRIR AUSSI
Complétez votre abonnement avec les autres
matières disponibles:
- Administratif
- Civil
- Européen – International
- Immobilier
- Pénal
- Social

Services +
Pack matière DROIT IMMOBILIER
LA BASE DE DONNEES JURIDIQUE
DES EDITIONS DALLOZ

Avec un droit immobilier en constante évolution, il est indispensable
de disposer d’une documentation aussi sûre qu’efficace. Dalloz.fr est
LA solution qui offre toutes les clés grâce à un ensemble d’ouvrage et
service sur la thématique « Immobilier ». La qualité des fonds Dalloz
alliée aux avantages du numérique font de dalloz.fr un outil de recherche
documentaire adapté à vos besoins.
Dalloz.fr Pack Immobilier apporte ainsi une information privilégiée, fiable
et de qualité pour vous accompagner dans votre pratique quotidienne.

PACK DROIT IMMOBILIER
Codes

Code des baux
Code civil
Code de la construction et de
l’habitation
Code de la copropriété
Code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique
Code rural et de la pêche maritime
Code de l’urbanisme

Répertoires

Répertoire de droit immobilier

Revues

AJDI
Recueil Dalloz
Recueil Lebon
Revue de droit immobilier

Dalloz action

La copropriété
Droit de la construction
Droit et pratique des baux commerciaux

L’essentiel de Dalloz actualité
versées chaque soir dans Dalloz.fr

INCLUS DANS LES PACKS
Dalloz Jurisprudence : + de 1 300 000 décisions en texte intégral et des milliers de
liens vers les fonds documentaires qui les commentent et les analysent.
Dalloz actualité : Le premier quotidien en ligne d’actualité juridique qui décrypte
toutes les informations jurisprudentielles et législatives, accompagné de sa lettre
d’information personnalisée et paramétrable.
L’appel expert – Forfait 3 questions dans tous les domaines du droit
Le service par téléphone*de renseignement juridique fondé sur les fonds
documentaires des Éditions Dalloz, Éditions Législatives et Éditions Francis Lefebvre.

PM-IM_05-12

*Les réponses apportées par le service L’appel expert ont pour seul objet de fournir des renseignements et des
informations à caractère documentaire. Ces informations n’ont en aucun cas valeur de consultation juridique.

LES + PRODUIT
+ INTUITIF
Vous repérez immédiatement les résultats que
vous souhaitez visualiser grâce à une liste de
résultats intuitive. A tout moment, des filtres vous
permettent d’affiner votre recherche.
+ CLAIR
Vous parcourez l’intégralité du fonds documentaire
que vous êtes en train de consulter dans une
seule fenêtre. Un module de recherche dans le
document et une table des matières accessibles
à tout moment vous permettent d’accéder
immédiatement à l’information désirée.
+ PRATIQUE
L’accès aux 20 dernières recherches de votre session
vous permet de garder le fil de votre consultation
documentaire.

À DÉCOUVRIR AUSSI
Complétez votre abonnement avec les autres
matières disponibles:
- Administratif
- Affaires
- Civil
- Européen – International
- Pénal
- Social

Services +
Pack matière EUROPEEN-INTERNATIONAL
LA BASE DE DONNEES JURIDIQUE
DES EDITIONS DALLOZ

Avec l’influence grandissante du droit européen et du droit international
sur notre environnement juridique, il est indispensable de disposer
d’une documentation aussi sûre qu’efficace. Dalloz.fr est LA solution qui
offre toutes les clés grâce à un ensemble d’ouvrages et services sur la
thématique droit européen-international.
La qualité des fonds Dalloz alliée aux avantages du numérique font de
dalloz.fr un outil de recherche documentaire adapté à vos besoins.
Dalloz.fr Pack Droit Européen-international apporte ainsi une information
privilégiée, fiable et de qualité pour vous accompagner dans votre
pratique quotidienne.

PACK MATIERE EUROPEEN-INTERNATIONAL
Répertoires

Répertoire de droit communautaire
Répertoire de droit international

Revues

Revue critique de droit international privé
RTD eur

L’essentiel de Dalloz actualité
versées chaque soir dans Dalloz.fr

INCLUS DANS LES PACKS
Dalloz Jurisprudence : + de 1 300 000 décisions en texte intégral et des milliers de
liens vers les fonds documentaires qui les commentent et les analysent.
Dalloz actualité : Le premier quotidien en ligne d’actualité juridique qui décrypte
toutes les informations jurisprudentielles et législatives, accompagné de sa lettre
d’information personnalisée et paramétrable.

LES + PRODUIT
+ INTUITIF
Vous repérez immédiatement les résultats que
vous souhaitez visualiser grâce à une liste de
résultats intuitive. A tout moment, des filtres vous
permettent d’affiner votre recherche.
+ CLAIR
Vous parcourez l’intégralité du fonds documentaire
que vous êtes en train de consulter dans une
seule fenêtre. Un module de recherche dans le
document et une table des matières accessibles
à tout moment vous permettent d’accéder
immédiatement à l’information désirée.
+ PRATIQUE
L’accès aux 20 dernières recherches de votre session
vous permet de garder le fil de votre consultation
documentaire.

L’appel expert – Forfait 3 questions dans tous les domaines du droit
Le service par téléphone*de renseignement juridique fondé sur les fonds
documentaires des Éditions Dalloz, Éditions Législatives et Éditions Francis Lefebvre.
*Les réponses apportées par le service L’appel expert ont pour seul objet de fournir des renseignements et des
informations à caractère documentaire. Ces informations n’ont en aucun cas valeur de consultation juridique.

À DÉCOUVRIR AUSSI

PM-EI_05-12

Complétez votre abonnement avec les autres
matières disponibles:
- Administratif
-Affaires
-Civil
- Immobilier
- Pénal
- Social

Services +
Pack matière DROIT PENAL
LA BASE DE DONNEES JURIDIQUE
DES EDITIONS DALLOZ

Depuis quelques années le droit pénal et la procédure pénale sont
constamment modifiés. Il est important d’être constamment à jour des
évolutions législatives mais également de la jurisprudence foisonnante de
la cour de cassation, du conseil constitutionnel et de la cour européenne
des droits de l’homme, il est donc indispensable de disposer d’une
documentation aussi sûre qu’efficace.
Dalloz.fr est LA solution qui offre toutes les clés grâce à un ensemble
d’ouvrage et service sur l’ensemble de la matière pénale. La qualité des
fonds Dalloz alliée aux avantages du numérique font de dalloz.fr un outil
de recherche documentaire adapté à vos besoins.
Dalloz.fr Pack Droit Pénal apporte ainsi une information privilégiée, fiable
et de qualité pour vous accompagner dans votre pratique quotidienne.

PACK MATIERE PENAL
Codes

Dalloz action

Code pénal
Code de procédure pénale
Code de la route
Code de la sécurité intérieure
Code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile

Droit et pratique de l’instruction
préparatoire
La cassation en matière pénale

Encyclopédie
Répertoire de droit pénal et de procédure
pénale

Formules
Formules de procédure pénale

L’essentiel de Dalloz actualité
versées chaque soir dans Dalloz.fr

Revues
AJ Pénal
Recueil Dalloz
Revue de science criminelle

INCLUS DANS LES PACKS
Dalloz Jurisprudence : + de 1 300 000 décisions en texte intégral et des milliers de
liens vers les fonds documentaires qui les commentent et les analysent.
Dalloz actualité : Le premier quotidien en ligne d’actualité juridique qui décrypte
toutes les informations jurisprudentielles et législatives, accompagné de sa lettre
d’information personnalisée et paramétrable.
L’appel expert – Forfait 3 questions dans tous les domaines du droit
Le service par téléphone*de renseignement juridique fondé sur les fonds
documentaires des Éditions Dalloz, Éditions Législatives et Éditions Francis Lefebvre.

PM-IM_09-12

*Les réponses apportées par le service L’appel expert ont pour seul objet de fournir des renseignements et des
informations à caractère documentaire. Ces informations n’ont en aucun cas valeur de consultation juridique.

LES + PRODUIT
+ INTUITIF
Vous repérez immédiatement les résultats que
vous souhaitez visualiser grâce à une liste de
résultats intuitive. A tout moment, des filtres vous
permettent d’affiner votre recherche.
+ CLAIR
Vous parcourez l’intégralité du fonds documentaire
que vous êtes en train de consulter dans une
seule fenêtre. Un module de recherche dans le
document et une table des matières accessibles
à tout moment vous permettent d’accéder
immédiatement à l’information désirée.
+ PRATIQUE
L’accès aux 20 dernières recherches de votre session
vous permet de garder le fil de votre consultation
documentaire.

À DÉCOUVRIR AUSSI
Complétez votre abonnement avec les autres
matières disponibles:
- Administratif
- Affaires
- Civil
- Européen – International
- Immobilier
- Social

Services +
Pack matière DROIT SOCIAL
LA BASE DE DONNEES JURIDIQUE
DES EDITIONS DALLOZ

Avec un droit social en constante évolution, il est indispensable de
disposer d’une documentation aussi sûre qu’efficace. Dalloz.fr est LA
solution qui offre toutes les clés grâce à un ensemble d’ouvrages et
services sur la thématique Social. La qualité des fonds Dalloz alliée
aux avantages du numérique font de dalloz.fr un outil de recherche
documentaire adapté à vos besoins.
Dalloz.fr Pack Droit Social apporte ainsi une information privilégiée, fiable
et de qualité pour vous accompagner dans votre pratique quotidienne.

PACK MATIERE DROIT SOCIAL
Codes
Code de l’action sociale et des familles
Code de la mutualité
Code de la santé publique
Code de la sécurité sociale
Code du travail

L’essentiel de Dalloz actualité
versées chaque soir dans Dalloz.fr

Répertoires de l’Encyclopédie
Répertoire de droit du travail

Revues
Recueil Dalloz
Revue de droit sanitaire et social
Revue de droit du travail

Dalloz action

INCLUS DANS LES PACKS
Dalloz Jurisprudence : + de 1 300 000 décisions en texte intégral et des milliers de
liens vers les fonds documentaires qui les commentent et les analysent.
Dalloz actualité : Vous disposez d’un accès gratuit au site Dalloz-actualite.fr, le
premier quotidien en ligne d’actualité juridique qui décrypte toutes les informations
jurisprudentielles et législatives, à sa lettre d’information personnalisée et paramétrable,
ainsi qu’à ses versions iPhone et iPad.
L’appel expert – Forfait 3 questions dans tous les domaines du droit
Le service par téléphone*de renseignement juridique fondé sur les fonds
documentaires des Éditions Dalloz, Éditions Législatives et Éditions Francis Lefebvre.

PM-IM_09-12

*Les réponses apportées par le service L’appel expert ont pour seul objet de fournir des renseignements et des
informations à caractère documentaire. Ces informations n’ont en aucun cas valeur de consultation juridique.

LES + PRODUIT
+ INTUITIF
Vous repérez immédiatement les résultats que
vous souhaitez visualiser grâce à une liste de
résultats intuitive. A tout moment, des filtres vous
permettent d’affiner votre recherche.
+ CLAIR
Vous parcourez l’intégralité du fonds documentaire
que vous êtes en train de consulter dans une
seule fenêtre. Un module de recherche dans le
document et une table des matières accessibles
à tout moment vous permettent d’accéder
immédiatement à l’information désirée.
+ PRATIQUE
L’accès aux 20 dernières recherches de votre session
vous permet de garder le fil de votre consultation
documentaire.

À DÉCOUVRIR AUSSI
Complétez votre abonnement avec les autres
matières disponibles:
- Administratif
- Affaires
- Civil
- Européen – International
- Immobilier
- Pénal

