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3Se connecter à INNEO Notaire

Vous pouvez également y accéder depuis  www.efl.frr rubrique «VOTRE ESPACE ABONNES »

Astuces :
 Ajoutez ce lien à vos favoris pour y accéder 

plus rapidement. 

 Cochez la case « mémoriser » pour ne pas 

avoir à ressaisir vos codes d’accès à la 

prochaine connexion. 

 L’accès à INNEO s’effectue depuis notaire.efl.fr

 Saisissez votre login et votre mot de passe
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4Rechercher via Google© avec Wuha

 Accédez à INNEO directement depuis Google® en téléchargeant le plug-in Wuha



Vue d’ensemble
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6La page d’accueil (suite)

Mon tableau de bord

- Mes dernières 

recherches

- Mes dernières 

pages vues

- Mes actes en cours 

de rédaction

Mon tableau de bord

- Mes dernières 

recherches

- Mes dernières 

pages vues

- Mes actes en cours 

de rédaction

Wuha

Accédez à INNEO 

directement depuis 

Google en 

téléchargeant 

Wuha

Wuha

Accédez à INNEO 

directement depuis 

Google en 

téléchargeant 

Wuha

Le Chatexpert

Accès illimité au 

Chatexpert : des 

juristes vous aident 

dans vos recherches

Le Chatexpert

Accès illimité au 

Chatexpert : des 

juristes vous aident 

dans vos recherches

Mes paramètres 

Gérez vos utilisateurs 

(création, 

suppression)

Mes paramètres 

Gérez vos utilisateurs 

(création, 

suppression)

L’Espace Assistance

Profitez des tutoriels 

vidéo, des trucs 

&astuces,…

L’Espace Assistance

Profitez des tutoriels 

vidéo, des trucs 

&astuces,…

Aide

Accès à l’aide 

contextuelle

Aide

Accès à l’aide 

contextuelle

Passage INNEO vers NAVIS

Cliquez sur INNEO pour accéder à INNEO Notaire.

Si vous avez d’autres abonnements (revues, 

logiciels,..), cliquez sur Navis pour y accéder. 

Passage INNEO vers NAVIS

Cliquez sur INNEO pour accéder à INNEO Notaire.

Si vous avez d’autres abonnements (revues, 

logiciels,..), cliquez sur Navis pour y accéder. 

Retour à l’accueil

Un clic sur le logo 

permet de 

revenir à la page 

d’accueil à tout 

moment.

Retour à l’accueil

Un clic sur le logo 

permet de 

revenir à la page 

d’accueil à tout 

moment.
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Recherche simple 

Recherchez rapidement 

une information sur tous 

les contenus (hormis 

contenus DALLOZ et 

simulateurs LANGLOYS) 

et filtrer par rubrique

Recherche avancée 

dans les sources 

Trouvez une information 

dans l’ensemble des 

sources. 

Recherche simple 

Recherchez rapidement 

une information sur tous 

les contenus (hormis 

contenus DALLOZ et 

simulateurs LANGLOYS) 

et filtrer par rubrique

Recherche avancée 

dans les sources 

Trouvez une information 

dans l’ensemble des 

sources. 

Documentation

Périmètre thématique 

de  la documentation  

(en fonction de votre 

abonnement) 

Retrouvez également 

ces thèmes dans la 

rubrique 

Documentation

Documentation

Périmètre thématique 

de  la documentation  

(en fonction de votre 

abonnement) 

Retrouvez également 

ces thèmes dans la 

rubrique 

Documentation

Barre de menu

9 rubriques sont 

disponibles :

• Documentation,

• Formules, 

• Notaire et office, 

• Outils pratiques, 

• Actualités et 

revues,

• Fiscalité,

• Codes

• Ouvrages Dalloz

• Mémentos

Certaines rubriques  

sont aussi présentes 

directement depuis 

la page d’accueil.

Barre de menu

9 rubriques sont 

disponibles :

• Documentation,

• Formules, 

• Notaire et office, 

• Outils pratiques, 

• Actualités et 

revues,

• Fiscalité,

• Codes

• Ouvrages Dalloz

• Mémentos

Certaines rubriques  

sont aussi présentes 

directement depuis 

la page d’accueil.
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Barêmes LanglöysBarêmes Langlöys

Chatexpert

Le Chatexpert vous aide 

dans vos recherches 

documentaires. Poser vos 

questions par chat, un 

juriste vous indique le lien 

vers la source 
documentaire approprié.

Chatexpert

Le Chatexpert vous aide 

dans vos recherches 

documentaires. Poser vos 

questions par chat, un 

juriste vous indique le lien 

vers la source 
documentaire approprié.

Vos actualités 

• Les dernières 

actualités

• Des points de vue

• Actualités de la 

profession

Vos actualités 

• Les dernières 

actualités

• Des points de vue

• Actualités de la 

profession

Accès à Dalloz.frAccès à Dalloz.fr

Questions pratiques

Vous trouverez dans 

cette rubrique des 

réponses à des questions 

pratiques sur des sujets 

d’actualité.

Questions pratiques

Vous trouverez dans 

cette rubrique des 

réponses à des questions 

pratiques sur des sujets 

d’actualité.

Ouvrages Dalloz

Accédez directement 

aux 9 ouvrages Dalloz en 

droit immobilier et droit 

de la famille.

Ouvrages Dalloz

Accédez directement 

aux 9 ouvrages Dalloz en 

droit immobilier et droit 

de la famille.



Actualités & revues



 Les dernières actualités sont accessibles depuis votre page d’accueil
Traitées de la brève très courte au dossier d’actualité très détaillé, un clic sur leur titre permet de consulter 

l’information dans son intégralité.
 La fonction « Voir toutes les actualités »… permet d’accéder à toutes les actualités, puis de filtrer par type, date, 

thématiques.
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Sélectionnez le 

type d’info

Sélectionnez le 

type d’info

Sélectionnez une 

plage de dates

Sélectionnez une 

plage de dates

Sélectionnez les 

thèmes 

recherchés

Sélectionnez les 

thèmes 

recherchés
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11Imprimer ou transmettre un article

 Depuis un article, possibilité d’imprimer ou de la transmettre à un collaborateur.

Transmettre le lien de 

l’article ou l’imprimer 

Transmettre le lien de 

l’article ou l’imprimer 



 Accédez directement à la revue Solution Notaire hebdo depuis la page d’accueil 
Vous y trouverez les actualités, des études de cas pratiques sous forme de questions/réponses, des formules 

d’application, la vie de la profession, le management de l’office et des analyses d’experts.

Feuilletez le magazine 

avec les flèches

Feuilletez le magazine 

avec les flèches
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Consultez le dernier numéro de votre Revue 

Solution Notaire Hebdo en cliquant sur 

Les autres numéros sont accessibles depuis la 

rubrique « Actualités et revues »

Consultez le dernier numéro de votre Revue 

Solution Notaire Hebdo en cliquant sur 

Les autres numéros sont accessibles depuis la 

rubrique « Actualités et revues »



 Retrouvez depuis cet onglet le fil d’actualité de la page d’accueil et 13 revues d’actualité dont :
• Solution Notaire Hebdo

• Le Bulletin du patrimoine

• Le Bulletin pratique de l’immobilier

• L’indicateur de l’enregistrement. 

• Le Feuillet Rapide Fiscal/Social et ses guides déclaratifs

• La revue de droit immobilier (RDI – Dalloz)

• Actualité juridique Famille (Dalloz)
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La documentation par thématiques



 Accès par la rubrique « Documentation » de la barre de menu 
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INNEO NotaireLa documentation par thèmes 15

 ou accès direct par le bloc « Documentation » situé en haut à droite de la page d’accueil



 Sélectionnez le thème qui vous intéresse et déplier le menu

Guide d’utilisation 

INNEO NotaireLa documentation par thèmes 16



Retour au thème 

précédent

Retour au thème 

précédent
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INNEO NotaireLa documentation par thèmes : la synthèse 17

Accès direct au 

modèle type ou à 

l’approfondissement 

en rapport avec 

l’information consultée

Accès direct au 

modèle type ou à 

l’approfondissement 

en rapport avec 

l’information consultée

Sélectionnez dans le 

sommaire l’information 

souhaitée

Sélectionnez dans le 

sommaire l’information 

souhaitée



 Les contenus en lien avec une thématique : approfondissement, approfondissement fiscal, 

dernières actualités, formules

La documentation par thèmes : les contenus associés 18
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Cliquez sur l’onglet souhaité pour consulter 

le contenu en lien avec cette thématique

Cliquez sur l’onglet souhaité pour consulter 

le contenu en lien avec cette thématique



Le document contient de nombreux liens internes ou externes (liens hypertextes). Suivez ces liens pour en savoir plus :
 Les liens internes « § » renvoient à une autre partie de la synthèse ou à un autre document. Pour revenir sur un lien 

interne, utilisez le bouton « retour » de votre navigateur Internet.
 Les liens externes (textes en bleu clair) ouvrent un document pour un complément d’information dans une fenêtre 

(pop-up). Refermez cette fenêtre pour retourner à la lecture du document d’origine. Pour imprimer le texte, faites un 

clic droit sur le lien et cliquez sur « ouvrir dans un nouvel onglet ».

La documentation par thèmes : les liens 19
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Liens 
internes

Liens 
externes
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20Imprimer, partager, exporter sous word

 Une fois l’information trouvée, utilisez les boutons de la barre de fonctionnalités pour l’exploiter.

Collaborer
Envoyer la page à un 
collègue

Collaborer
Envoyer la page à un 
collègue

Exporter le document
Exporter dans votre traitement
de texte pour le retravailler

Exporter le document
Exporter dans votre traitement
de texte pour le retravailler

Imprimer
Imprimer la page ou partie du 
document en cochant votre 
sélection

Imprimer
Imprimer la page ou partie du 
document en cochant votre 
sélection



 Modifier la taille des caractères ou effectuer une copie du document dans le presse-papier 

(mémoire tampon de votre ordinateur)

Grossir ou rétrécir la taille des caractères 21
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Modification de la taille 
des  caractères
Modification de la taille 
des  caractères

Copie du document 
dans le presse-papier
Copie du document 
dans le presse-papier



Rechercher et rédiger vos formules



 A partir de l’onglet « Formules », accédez à la totalité des actes contenus dans INNEO Notaires sur 8 domaines, 

ainsi qu’à de nombreuses clauses. 

Vous disposez de nombreux modèles et courriers types pour rédiger des actes juridiquement fiables. Rédigez 

ensuite à partir de ces modèles grâce à un outil d’aide à la rédaction.

1- Sélectionnez le 

thème

1- Sélectionnez le 

thème

2-Sélectionnez le 

sous-thème puis 

cliquez sur l’acte 

qui vous intéresse
Ex : Successions > 

Donations > 

Donations 

d’immeubles 

2-Sélectionnez le 

sous-thème puis 

cliquez sur l’acte 

qui vous intéresse
Ex : Successions > 

Donations > 

Donations 

d’immeubles 

Les formules et clauses 23
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 Une fois votre acte sélectionné, 2 possibilités :

1- Exporter la formule en la copiant ou en l’envoyant par e-mail

2- Personnaliser la clause directement dans INNEO en cliquant sur « Rédiger »

 Si vous personnalisez la clause dans INNEO, la rédaction de l’acte est assistée :  

- Les informations identiques sont reportées automatiquement dans les champs appropriés. 

- Lorsqu’un choix de paragraphe est coché, les paragraphes qui en résultent sont automatiquement sélectionnés.
 Une sauvegarde automatique est effectuée lors de l’enregistrement de votre acte. Récupérez le document dans  

Mon Tableau de Bord /Mes actes en cours.

Rédiger à partir des modèles de formules & clauses 24
Guide d’utilisation 

INNEO Notaire

Cliquez sur ce bouton 

pour accéder à la 

rédaction en ligne sous  

2 modes différents

Copier, exporter 

dans word ou 

envoyer par e-mail



 1er mode de rédaction possible : « Saisie dans l’acte » 

La vue d’ensemble de l’acte sélectionné s’affiche en plein écran et la rédaction de votre acte est assistée.

Des champs de saisie sont proposés afin de vous permettre de procéder à sa personnalisation.

Vous pouvez dupliquer 

des blocs répétitifs selon 

le contexte juridique de 

l’acte et du client

Vous pouvez dupliquer 

des blocs répétitifs selon 

le contexte juridique de 

l’acte et du client

Rédiger à partir des modèles de formules & clauses 25
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Outils d’exploitation à 

partir de votre acte :

- Tout effacer et 

revenir à zéro

- Imprimer

- Exporter sous Word 

pour personnaliser 

votre acte

Outils d’exploitation à 

partir de votre acte :

- Tout effacer et 

revenir à zéro

- Imprimer

- Exporter sous Word 

pour personnaliser 

votre acte

Les informations 

identiques sont reportées 

automatiquement dans 

les champs appropriés. 

Les informations 

identiques sont reportées 

automatiquement dans 

les champs appropriés. 



 2ème mode de rédaction possible : « le questionnaire rapide »

Une sauvegarde 

automatique est 

effectuée lors de la 

fermeture de la 

fenêtre de 

rédaction. 

Récupérez le 

document dans  

Mon tableau de 

bord

Une sauvegarde 

automatique est 

effectuée lors de la 

fermeture de la 

fenêtre de 

rédaction. 

Récupérez le 

document dans  

Mon tableau de 

bord

Rédiger à partir des modèles de formules & clauses 26
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La partie gauche est la partie à compléter. Vous rédigez votre acte en répondant au questionnaire et sur la 

partie droite, votre acte se construit dynamiquement au fur et à mesure pour vous permettre de visualiser le 

résultat.

Remarque : Les données saisies en « mode saisie dans l’acte » sont reprises automatiquement en « mode 

questionnaire rapide »

Possibilité de 

revenir en arrière 

grâce au curseur  

qui vous indique 

les étapes de votre 

acte

Possibilité de 

revenir en arrière 

grâce au curseur  

qui vous indique 

les étapes de votre 

acte

Barre de progression qui vous informe de votre degré 

d’avancement dans la rédaction de l’acte

Barre de progression qui vous informe de votre degré 

d’avancement dans la rédaction de l’acte



 La rédaction de l’acte est assistée : une fois l’acte terminé, une fenêtre s’ouvre vous 

demandant l’action qui suit. Vous pouvez :
- Revenir sur votre modèle préalablement enregistré

- Imprimer le modèle

- Exporter au format Word pour ensuite le personnaliser à votre guise.

Rédiger à partir des modèles de formules & clauses 27
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Notaires et office



 Tous les textes relatifs à l’organisation de la profession sont rassemblés dans cet onglet.
Actes notariés, responsabilités, gestion des salariés (règles générales et régime notarial), déontologie, comptabilité, 

textes fondamentaux régissant l’activité de la profession et aussi la convention collective.

Notaire et office : les textes régissant la profession 29
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Pour accéder aux 

textes organisant 

la profession, 

cliquez sur  

l’onglet « Notaire 

et office » et 

accédez aux 

différents thèmes.

Pour accéder aux 

textes organisant 

la profession, 

cliquez sur  

l’onglet « Notaire 

et office » et 

accédez aux 

différents thèmes.



Outils pratiques



 Dans cet onglet, retrouvez  :
- les simulateurs de calculs (LANGLOYS et Editions Francis Lefebvre), 

- les 3 ouvrages :  « Publicité foncière », « Guide du formaliste » et « Evaluation »

- La jurisprudence chiffrée (avec des ex. de cas de jurisprudence sur les indemnités susceptibles d’être versées 

dans certaines situations.)

Exemple de simulateur : 

Simulateurs et calculateurs disponibles : 

• Simulation de crédit

• TEG ou TAEG

• Donation (Droits à payer)

• IR, IFI

• Provision sur frais de succession

• Simulations plus-values immobilières

• Usufruit et nue-propriété

Simulateurs et calculateurs disponibles : 

• Simulation de crédit

• TEG ou TAEG

• Donation (Droits à payer)

• IR, IFI

• Provision sur frais de succession

• Simulations plus-values immobilières

• Usufruit et nue-propriété

Les outils pratiques : simulateurs, guides, … 31
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 Pour vous permettre de gagner du temps et de sécuriser les différents calculs liés à vos 

opérations, accédez aux barèmes pour le calcul des frais et émoluments.

Les outils pratiques : les simulateurs Langloys 32
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2 accès possibles :

- depuis l’onglet « Outils 

pratiques

- Depuis le bloc 

« Simulateurs Langloÿs »

2 accès possibles :

- depuis l’onglet « Outils 

pratiques

- Depuis le bloc 

« Simulateurs Langloÿs »



Les outils pratiques : les simulateurs Langloys (suite) 33
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 4 rubriques : Calculs de frais, Simulateurs, Succession et donation, Côté Pratique 



 Dans cet onglet, retrouvez les 3 ouvrages : « Publicité foncière », « Guide du formaliste » et 

« Evaluation »

Les outils pratiques : guides 34
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 Accessible depuis l’onglet « Outils pratiques », la jurisprudence chiffrée permet d’obtenir des 
données chiffrées issues des arrêts des 35 cours d’appel, grâce à la base JURICA comportant plus de 
500 000 arrêts et enrichie en continu.

Pour afficher les données chiffrées contenues dans les arrêts, définir les critères sur les formulaires de recherche 
spécifiques à chaque thème par rapport au cas à traiter. 

Les outils pratiques : la jurisprudence chiffrée JURICA 35
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Sélectionner parmi les 
thèmes disponibles :

Baux commerciaux
- Indemnités d’éviction
- Indemnités 
d’occupation
- Loyers commerciaux

Droit de la famille
- Prestations 
compensatoires
Indemnisation du 
préjudice

Sélectionner parmi les 
thèmes disponibles :

Baux commerciaux
- Indemnités d’éviction
- Indemnités 
d’occupation
- Loyers commerciaux

Droit de la famille
- Prestations 
compensatoires
Indemnisation du 
préjudice



Onglet Fiscalité



 Depuis l’onglet FISCALITE, accédez directement et rapidement à toute la réglementation fiscale :
- Mémento fiscal

- Dictionnaire de l’enregistrement

- Documentation experte : Enregistrement, revenus fonciers, fiscalité immobilière, IRPP, revenus des capitaux 

mobiliers

- BOFIP

La réglementation fiscale 37
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Onglet Codes



 Depuis l’onglet CODES, accédez directement à tous les codes Francis Lefebvre et Dalloz :
- Les principaux codes notariaux : fiscal, civil, divorce, rural, sociétés, commerce, construction, baux, 

urbanisme, ….

- Tous les autres codes Dalloz

Les Codes 39
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Ouvrages Dalloz



 Dans l’onglet « Ouvrages Dalloz », retrouvez des ouvrages Dalloz en version « feuilletable » :
Droit de la vente immobilière, droit de la famille, droit patrimonial de la famille, liquidation des régimes 

matrimoniaux, liquidation des successions, droit et pratique du divorce, protection de la personne vulnérable, 

commentaire du règlement européen sur les successions, notaire.

Cliquez sur l’onglet 

« Ouvrages Dalloz » 

et consultez 

l’ouvrage de votre 

choix 

Cliquez sur l’onglet 

« Ouvrages Dalloz » 

et consultez 

l’ouvrage de votre 

choix 

Les ouvrages Dalloz 41
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Les ouvrages Dalloz (suite) 42
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Cliquez Menu pour 

voir apparaître les 

fonctionnalités

Cliquez Menu pour 

voir apparaître les 

fonctionnalités



Les ouvrages Dalloz (suite) 43
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Zone de recherche  : 

dans le sommaire et 

dans l’ouvrage

Zone de recherche  : 

dans le sommaire et 

dans l’ouvrage

Consulter le 

sommaire

Consulter le 

sommaire

Sélectionner et 

copier du texte

Sélectionner et 

copier du texte

Imprimer les 

pages 

sélectionnées.

Imprimer les 

pages 

sélectionnées.

Partager 

le lien

Partager 

le lien
Lancer un 

diaporama

Lancer un 

diaporama
Afficher le plan de 

l’ouvrage

Afficher le plan de 

l’ouvrage

Consulter le 

sommaire

Consulter le 

sommaire



Dalloz.fr



 Accédez aux fonds documentaires Dalloz actualisés.
Un approfondissement pratique et/ou doctrinal particulièrement en Droit de la famille : Codes Dalloz, les 

encyclopédies, 5 revues, Dalloz Action.

Accès direct à 

Dalloz.fr

L’accès au fonds documentaire Dalloz.fr 45
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 Accès aux Codes Dalloz annotés ou commentés

Attention : Pas de recherche transversale Inneo/Dalloz

 De nombreuses encyclopédies traitant de l’ensemble d’une matière 

sous forme d’études doctrinales

 5 Revues d’actualité Les ouvrages Dalloz avec notamment Droit patrimonial – Michel 

Grimaldi et Droit de la famille – Pierre Murat

La consultation du fonds documentaire Dalloz.fr 46
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Rechercher l’information



 Depuis l’onglet « Mémentos », accédez directement aux Mémentos inclus dans votre 

abonnement.
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48Rechercher dans le Mémento

3 façons de rechercher dans un Mémento :
1-Sommaire : cliquer sur le titre du Mémento pour arriver au sommaire général

2-Table alphabétique : cliquer sur «Table alpha ». Cela ouvre la fenêtre de recherche dans la table alphabétique 

pour saisir votre mot clé

3-N° de paragraphe : saisir le numéro de paragraphe dans le champs « Aller à » 

3 façons de rechercher dans un Mémento :
1-Sommaire : cliquer sur le titre du Mémento pour arriver au sommaire général

2-Table alphabétique : cliquer sur «Table alpha ». Cela ouvre la fenêtre de recherche dans la table alphabétique 

pour saisir votre mot clé

3-N° de paragraphe : saisir le numéro de paragraphe dans le champs « Aller à » 
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Table alpha : 
Permet d’ouvrir l’index alphabétique de l’ouvrage
Table alpha : 
Permet d’ouvrir l’index alphabétique de l’ouvrage

Aller à : 
Permet d’accéder directement au 
numéro de paragraphe souhaité.

Aller à : 
Permet d’accéder directement au 
numéro de paragraphe souhaité.

Imprimer, exporter dans word
ou envoyer un lien par email
Imprimer, exporter dans word
ou envoyer un lien par email
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 La recherche simple porte sur toute la documentation disponible sur INNEO INNEO Notaire 

(Documentation, Formules, Revues, Mémentos, Actualités, Jurisprudence commentée et Sources officielles), selon 

le périmètre de votre abonnement. La recherche est réalisée en saisissant les mots ou expressions recherchés dans 

la zone de saisie. 

1- Cibler un type de contenu1- Cibler un type de contenu 2 - Saisir vos critères de recherche2 - Saisir vos critères de recherche 3 - Lancer la recherche3 - Lancer la recherche

 Techniques de recherche avancée :
- Les guillemets permettent de trouver une expression exacte. Exemple : « don manuel »

- En saisissant seulement le début du mot et en ajoutant une étoile accolée, le moteur de recherche complète 

la fin du mot. 

Par exemple : recuper* donne récupérable, récupération, récupérer, récupérera …

 Le module IntelligentSearch vous propose des suggestions en auto-complétion pour faciliter 

votre recherche

Choix proposé 

au fur et à 

mesure de 

votre saisie

Choix proposé 

au fur et à 

mesure de 

votre saisie
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La recherche avancée porte sur les sources disponibles dans INNEO Notaire.

La recherche est réalisée en saisissant les mots ou expressions dans les zones de saisie et en cumulant si besoin les 

différents opérateurs booléens (ET, OU, SAUF). 

Filtrer si besoin 

dans le recueil 

Lebon ou au 

Bulletin de la 

Cour de 

cassation

La proximité 

permet de 

préciser la 

distance 

souhaitée entre 

les mots-clés saisis 

sur une échelle de 

0 à 5. 

=> 0  correspond à 

la recherche 

d’une expression 

exacte

Accès à la recherche avancée 

dans les sources.

Filtrer les 

réponses 

selon le type 

de source.

La recherche avancée dans les sources

Choisir  

l’opérateur 

booléens (ET, 

OU) pour les 

recherches 

combinées.
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v

Les résultats sont classés par type de documentation et par ordre de pertinence.
Vous pouvez filtrer les résultats pour affiner votre recherche.

Filtrez dans les documents, 

les sources officielles ou les 

mémentos et revues

Filtrez dans les documents, 

les sources officielles ou les 

mémentos et revues

Enregistrez la 

recherche 

pour effectuer 

une veille sur 

la recherche

Enregistrez la 

recherche 

pour effectuer 

une veille sur 

la recherche

Filtrez les 

réponses 

par type de 

documents

ou par date

Filtrez les 

réponses 

par type de 

documents

ou par date
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 LE CHATEXPERT 
Profitez en illimité et en instantané de l'assistance par chat de 

juristes spécialisés, pour vous aider dans vos recherches au 

quotidien.

Pour y accéder : 

- Cliquez sur le bouton de votre page d'accueil 

- Si le point est vert, cliquez sur « poser votre question » 

- Si le point est rouge, retentez un peu plus tard pendant les 

horaires d’ouverture (9h-18h)

 L’APPEL EXPERT
Vous bénéficiez d’un quota de questions au service L’appel expert : 

posez vos questions au 09 69 36 92 12 du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00.

Des juristes expérimentés dans les domaines du droit qui vous concernent vous répondent afin d'obtenir le 

renseignement juridique souhaité.

Consultez les dernières questions posées et leurs réponses sur www.lappelexpert.fr



Mon tableau de bord personnel
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 Accédez à votre tableau de bord personnel

• Vos dernières recherches  

• Vos dernières pages vues

• Vos actes en cours de rédaction. 
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Pour relancer une recherche récente : Mon historique de recherche

Pour relire les derniers documents consultés : Mon historique de navigation

LES 100 DERNIERES 
RECHERCHES SONT 
ENREGISTREES 
AUTOMATIQUEMENT

DANS VOTRE 
HISTORIQUE DE 
RECHERCHE

Retrouvez les derniers 
documents consultés 
dans l’historique de 
navigation : 
Pour les relire, cliquez sur 
leur intitulé dans la 
colonne Nom de le page

Mon tableau de bord personnel (suite)





 Date : cliquez sur l’intitulé Date 

pour obtenir un classement des 
documents par date.
 Nom de l’acte : cliquez sur Nom 

de l’acte pour classer les 
documents par nom.
 Pour reprendre la rédaction de 

votre document, cliquez sur son 
intitulé ou sur le bouton crayon
 Pour supprimer le document de 

la liste, cliquez sur la poubelle
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 Depuis « Mon tableau de bord personnalisé », vous pouvez reprendre vos recherches et travaux.

Pour récupérer un acte en cours de rédaction : Mes actes en cours de rédaction

Utiliser les onglets 

pour choisir une 

rubrique.

Pour relancer une recherche enregistrée : Mes recherches enregistrées

 Pour relancer une recherche, cliquez 

sur son intitulé dans la colonne Nom de 
la veille
 Pour modifier l’intitulé d’une 

recherche, cliquez le bouton Modifier





Vous accompagner au quotidien
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Accédez aux tutoriels, guide utilisateur, trucs & astuces,… 

Accédez à la rubrique INNEO de 

votre Espace Assistance pour 

retrouver toutes les informations 

utiles sur votre produit

(tutoriels, guide utilisateur,…)

Accédez à la rubrique INNEO de 

votre Espace Assistance pour 

retrouver toutes les informations 

utiles sur votre produit

(tutoriels, guide utilisateur,…)



Vous accompagner au quotidien

01 41 05 22 22 (service clients)

www.efl.fr

heure_decouverte@efl.fr

01 41 05 77 00 (hotline)
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