PUSH-SERVICE DES ARRETS

P U SH -SERV IC E D ES A R R êTS
& CJN – COMMENTAIR E DE JUR IS PR U DE N C E N U ME R I Q U E .

Recherches dans tous les arrêts des
Tribunaux fédéraux.
›› ATF dès 1875 et « autres arrêts » dès 2000.
›› ATAF dès 2007 et « autres arrêts ».
›› TPF dès 2004 et « autres arrêts ».
Grâce à l’option recherche en texte intégral et à un
répertoire de mots-clés, de lois et d ’ATF, vous trouverez rapidement la jurisprudence qui vous intéresse,
et ceci de manière précise et fiable.

Répertoire de mots-clés et des lois plurilingue.

Mise en lien.

Grâce à un répertoire de lois et de mots-clés trilingue, vous venez

Les articles de lois cités dans l’arrêt ainsi que les références

facilement à bout de la jurisprudence de langue étrangère.

à d’autres arrêts, les références au RS, à la FF ou à d’autres
documents (comme la JAAC) sont automatiquement mis en lien.

Surveillance automatique et notification.
Le Push-Service des arrêts propose une surveillance de la

Classement.

jurisprudence basée sur un profil défini. Vous pouvez définir

Classez vous-même, dans la rubrique « Mes arrêts », les arrêts

les Tribunaux que vous souhaitez surveiller, ou encore des do-

qui sont importants pour votre travail. La rubrique « Mes profils »

maines juridiques, des mots-clés ou des articles spécifiques.

vous donne un aperçu des profils que vous avez créés. Pour

Vous serez ainsi informé de suite des nouveaux arrêts corres-

chaque arrêt, vous pouvez également consigner vos réflexions

pondant à votre profil.

personnelles.

Affinage des arrêts.
Vous pouvez voir en un coup d’oeil les notions relevantes contenues dans l’arrêt ainsi que les lois et autres décisions citées
dans l’arrêt (trilingue).
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VOT R E PLUS : L A R EVUE EN L IGNE C J N .
Vous recevez la revue CJN mensuellement, par e-mail.
Les commentaires récents sont actualisés quotidiennement sur la plate-forme en ligne. Vous êtes ainsi au
faîte de l’actualité jurisprudentielle.
La jurisprudence récente est quotidiennement surveillée et ensuite commentée par des experts renommés.
La revue CJN regroupe toutes les dernières décisions
commentées.
Plus de 30 équipes de rédaction et d’auteurs, incluant
plus de 100 expertes et experts, rédigent des commentaires de jurisprudence condensés relatifs aux arrêts récents du Tribunal fédéral, du Tribunal administratif fédéral
et du Tribunal pénal fédéral, en allemand et en français.

Profitez d’une offre combinée : recherche et commentaires.
Options de restriction de recherche personnalisables.

Gagnez du temps et économisez.

››

››

››

Recherche en texte intégral avec choix des Tribunaux,
domaines juridiques, mots-clés, dates, etc.

teurs, indépendamment du nombre de profils établis,

Thesaurus juridique intégré pour des recherches

du nombre de documents ouverts ou encore des

simultanées en plusieurs langues.

e-mails reçus.
››

Actualité.
››

Les prix sont calculés en fonction du nombre d’utilisa-

Trouvez les arrêts, les commentaires ainsi que vos
propres notes en un seul lieu.

Grâce au CJN et à nos experts, restez au faîte de

››

l’actualité.

Ne faites votre recherche qu’une seule fois, et
enregistrez-la en tant que profil. Ainsi, le Push-Service
effectuera les recherches des arrêts à votre place.

Nombre d‘utilisateurs

1

2

3

5

10

20

Abonnement annuel

CHF 450.–

CHF 670.–

CHF 890.–

CHF 1'280.–

CHF 1'530.–

CHF 2'220.–

Pour un nombre plus élevé d’utilisateurs, merci de vous adresser à nous. TVA incluse dans les prix indiqués.
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