
Bénéficiez d’un accès unique à l’essentiel de la documentation 
dédiée à l’entreprise dans 4 matières : fiscalité, comptabilité, 
droit social et droit affaires. 

Maîtrisez vos connaissances à travers un fonds pluridisciplinaire 
qui vous assure une vision complète du droit de l’entreprise.

Sécurisez vos actions grâce à l’accès permanent à la base  
de données documentaire sans cesse actualisée.  

Validez vos décisions en vous appuyant sur des sources  
d’information fiables et des outils opérationnels. 

Gagnez en productivité et rentabilité au quotidien  
en recourant à un outil complet, intuitif et performant. 

Un contenu sur mesure, au carrefour de vos 
missions, centré et axé vers l’opérationnel pour 
aborder toutes les situations liées à l’entreprise. 

La prise en main rapide de votre Navis  
grâce à la formation à distance.

Votre Espace Assistance avec le guide  
d’utilisation, les tutoriels…

Une légitimité et une pertinence liées à plus  
de 90 années d’expérience qui font référence.

NAVIS ET VOUS LES PLUS        

Référez-vous au tout-en-un du droit de l’entreprise

NAVIS ONE



CE PRODUIT CONTIENT

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

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ NOTRE SERVICE CLIENTS 

Partageons l’excellence

> Fiscal
> Social
> Paie

> Feuillet Rapide fiscal social
> Feuillet Rapide social
> Feuillet Rapide comptable 
> Bulletin Navis fiscal
> Bulletin Navis social
> Bulletin Rapide de droit des affaires

> Code fiscal
> Code comptable
> Code civil (Dalloz) 
> Code de commerce (Dalloz)
> Code de la consommation (Dalloz) 
> Code monétaire et financier (Dalloz)
> Code de la sécurité sociale (Dalloz)
> Code du travail (Dalloz)
> Code de la procédure civile (Dalloz)
> Code des relations entre le public et l’administration (Dalloz)

> Textes non codifiés en fiscal, affaires et social
> Doctrine fiscale
> Jurisprudence fiscale
> Jurisprudence sociale
> Décisions de jurisprudence affaires 
> Textes CNCC
> Sources comptables et d’audit France

> Fiscal
> Social
> Sociétés

Une aide par chat (illimitée) ou par téléphone  
pour répondre à vos questions.

Un juriste vous aide à trouver la réponse à toutes  
vos questions dans votre fonds documentaire. 
Pour des demandes complexes ou en dehors de votre  
périmètre Navis, 3 questions à L’appel expert  
sont comprises dans votre abonnement.

Une sélection d’ouvrages en version numérique  
directement dans votre NAVIS. 
3 matières disponibles : Fiscal, Social, Droit des affaires.

pour étendre vos recherches à d’autres matières.

Mémentos

Actualités

Codes

Sources

Formulaires ( plus de 9 500 modèles)

Le chatexpert

LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE

LA POSSIBILITÉ D’AJOUTER DES MÉMENTOS 
EN LIGNE  

E N  O P T I O N

> Sociétés commerciales
> Droit commercial
> Comptable

> 250 Fiches pratiques organisées autour de 11 thématiques    
    essentielles à votre activité et traitées sous forme 
    de questions/réponses pour répondre rapidement à vos clients. 

Fiches pratiques NOUVEAU


