
INNEO
NOTAIRE

La solution numérique vers tous les contenus 
et services adaptés à la Profession

Toute l’expertise d’une entité dédiée au notariat  
au cœur des Editions Francis Lefebvre pour vous 
seconder au quotidien et maîtriser les évolutions  
et les enjeux de votre métier.

Un environnement de recherche simple 
et pertinent. Une interface pratique «tout-en-un» 
pour une navigation optimale entre fonds 
documentaires, formules et outils pratiques.

Symbiose des fonds notariaux élaborés par les  
Editions Francis Lefebvre Notaires, Editions Dalloz  
et Editions Législatives, INNEO Notaire vous fait  
bénéficier de l’ensemble des contenus et services  
indispensables à l’exercice quotidien de votre activité.

Un abonnement avec ou sans engagement.



INNEO
NOTAIRE

La documentation pratique et pluridisciplinaire 
organisée en plusieurs niveaux de lecture (synthèse, 
approfondissements juridiques et fiscaux, en bref 
pour le client), avec des contenus associés :

DOCUMENTATION 

+ de 25 000 formules 
et clauses

FORMULES 

> Guide du formaliste
> Publicité foncière
> Simulateurs et calculateurs
> Jurisprudence chiffrée  
   (prestations compensatoires 
    et baux commerciaux)
> Barème rapide Langloÿs
> Évaluation des biens et des droits
> Réforme de la copropriété

OUTILS PRATIQUES 

NOTAIRE ET OFFICE 

> Actes notariés
> Responsabilité
> Droit social 
   et gestion des salariés

> Déontologie
> Comptabilité
> Textes de la profession
> Médiation notariale

> Code fiscal Editions Francis Lefebvre 
> Près de 30 Codes Dalloz (annotés 
    ou commentés)

CODES

IMMOBILIER
> Dictionnaires Permanents : 
Transactions immobilières; Gestion        
immobilière; Construction et urbanisme.
> Ouvrages Dalloz : Droit de la vente 
immobilière ; Marchand de biens et 
La Copropriété. 

FAMILLE
> Ouvrages Dalloz : Droit patrimonial de 
la famille ; Droit de la famille; Liquidation 
des régimes matrimoniaux; Liquidation des 
successions ; Droit et pratique du divorce ; 
Protection de la personne vulnérable. 
Commentaires des règlements européens 
sur les successions; sur les régimes 
matrimoniaux et les partenariats enregistrés. 

NOTAIRE ET OFFICE
> Ouvrages Dalloz : Notaires 
et Responsabilité des notaires. 

OUVRAGES DALLOZ ET 
DICTIONNAIRES PERMANENTS

> Vente immobilière
> Droit de la famille
> Patrimoine
> Sociétés civiles
> Associations
> Droit commercial
> Gestion immobilière
> Baux commerciaux
> Sociétés commerciales
> Transmission d’entreprise
> Cession de parts et actions
> Urbanisme-construction
> Agriculture
> Fiscal
> Successions et libéralités

MÉMENTOS
Le complément doctrinal 
à votre documentation 
pratique en droit civil 
et immobilier 
(Encyclopédies, codes, 
5 revues, Dalloz Action, 
Dalloz Référence)

Barème rapide ® Langloÿs
Accès contextualisé. Sécurité 
et gain de temps grâce à un 
outil simple, rapide et précis

Vidéos INAFON
Accès contextualisé à 
des vidéos thématiques et 
d’actualité qui vous feront 
valider jusqu’à 10 heures 
de formation par utilisateur

Dictionnaires Permanents :
- Construction et urbanisme ;
- Transactions immobilières ; 
-  Gestion immobilière ; 
- Rural (Entreprise Agricole) ; 
- Environnement et nuisances

> Mémento Fiscal
> Dictionnaire des droits  
   d’enregistrement
> Documentation experte
> BOFIP Impôts 
> Guides déclaratifs

FISCALITÉ 

> Guide Pratique Impôt  
   sur la fortune  
   immobilière  

ACTUALITÉS

> Actualités quotidiennes

> 14 REVUES :  
       Solution Notaire Hebdo
       Actualité juridique  
       Famille (AJ Famille)
       Bulletin du Patrimoine
       Actualité juridique  
       Droit immobilier (AJDI)
       Feuillet Rapide  
       Fiscal Social 
       Bulletin pratique  
       immobilier
       Revue de Droit 
        immobilier (RDI)

Bulletin fiscal
Recueil Dalloz
Bulletin rapide de droit  
des affaires
Revue trimestrielle  
de droit civil (RTD Civ.)
Revue Critique de droit 
international privé
Indicateur de l’enregistrement 
Solutions Notaires  
(archives)

> Vente immobilière

> Couples, Enfants, Majeurs protégés

> Successions, Libéralités, Ingénierie  
   patrimoniale

> Urbanisme, Construction

> Entreprises et affaires

> Gestion immobilière

> Crédits, Sûretés

> Rural - Environnement

> Associations, fondations

UN ENVIRONNEMENT
THÉMATIQUE ORGANISÉ 
AUTOUR DE VOTRE ACTIVITÉ

> Connect : Vérifiez le contenu de vos actes dans Microsoft Word à partir de la documentation de votre INNEO Notaire.

> Chatexpert : Avec l’aide d’un juriste, trouvez la documentation répondant à vos questions dans INNEO Notaire.

> 2 questions à L’appel expert : Des questions complexes ou en dehors du périmètre d’INNEO Notaire ? Obtenez une réponse 
    documentaire par téléphone dans un délai de 48h ouvrées. Les experts de notre service de renseignement juridique s’appuient 
    sur les fonds documentaires des Editions Francis Lefebvre, Editions Législatives et Dalloz.

AIDES À LA RECHERCHE INCLUS 

Solution Notaire Hebdo 
en version papier

> Formules ; 
> Dernières actualités ;
> Simulateurs et barème de pré-taxe ;
> Vidéos INAFON.



Plusieurs options spécialisées pour développer vos missions : 
 

INNEO Notaire,  
La solution numérique qui accompagne 

le développement de votre activité

FORMATION « PRISE EN MAIN » OFFERTE

Maîtrisez les principales fonctionnalités de votre solution avec une formation 
d’une heure par téléphone ou dans nos locaux. 
Contactez-nous pour une formation présentielle dans vos locaux.

GESTION DU PATRIMOINE
Analysez, conseillez et proposez des solutions adaptées à la situation patrimoniale
de vos clients.

DIAGNOSTIC FISCAL AUTOMATISÉ
Consultez le diagnostic automatique de vos transactions immobilières. Accédez aux 
alertes, aux opportunités fiscales et à la documentation correspondant aux cas analysés. 

GESTION DES SOCIÉTÉS
Gérez toutes les étapes de la vie des sociétés et bénéficiez d’un outil de gestion
collaborative des assemblées générales (EasyQuorum).

En vous connectant : directement sur le site www.efl.fr
En téléphonant : notre service est à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 18h

01 41 05 22 22 notaires@efl.fr

CONTACTEZ NOTRE SERVICE CLIENTS

E-DIXIT

L’Assistant Juridique Intelligent
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