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La bibliothèque informatique Judocu  

 
• Système	  de	  gestion	  de	  documents	  développé	  par	  des	  
juristes	  pour	  des	  juristes	  

• Navigation	  claire	  
• Insertion	  de	  livres	  (ebook)	  après	  téléchargement	  
• Modules	  spécialisés	  (droit	  de	  la	  RC	  et	  droit	  de	  la	  
construction)	  

• Mises	  à	  jour	  trimestrielles	  
• Insertion	  de	  ses	  propres	  documents	  
Word,Excel,Powerpoint,	  PDF	  et	  HTML	  

• Indexation	  des	  documents	  
• Recherche	  dans	  le	  texte	  
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• Recherche	  sur	  internet	  et	  insertion	  des	  résultats	  dans	  la	  
banque	  de	  données	  

• Insertion	  de	  notices	  et	  mots-‐clés	  
• Relier	  des	  documents	  ou	  à	  des	  pages	  internet	  
• Accessibilité	  totale	  à	  la	  documentation	  «	  offline	  » 
 

Judocu classic  

 

• Structure	  semblable	  à	  outlook,	  l'utilisation	  est	  simple 
• Les	  documents	  existent	  dans	  la	  version	  originale 
• Chaque	  utilisateur	  crée	  sa	  bibliothèque	  personnelle,	  pour	  
optimaliser	  l'utilisation	  d'une	  banque	  de	  données	  élargie 

• Possibilité	  de	  traiter	  les	  documents	  en	  ajoutant	  des	  notes	  
personnelles,	  des	  liens	  et	  des	  mises	  en	  évidence	  (ce	  dernier	  
point	  est	  en	  phase	  d'élaboration) 

• Les	  textes	  peuvent	  être	  surlignés	  et	  copiés	  avec	  CTRL+C	  et	  
collés	  dans	  un	  document	  office 

• Recherches	  simples	  et	  complexes	  avec	  une	  recherche	  dans	  
le	  texte	  complet	  ou	  avancée. 

• Lien	  internet	  automatique	  pour	  la	  mise	  à	  jour 
• Haute	  sécurité	  pour	  les	  contenus	  protégés	  (livres) 
• judocu	  est	  disponible	  à	  la	  fois	  en	  allemand	  et	  en	  français. 
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Contenu de Judocu  

 

• 9’000	  documents	  intégrant	  les	  éditions	  HAVE	  /	  REAS 
• La	  Revue	  Suisse	  des	  assurances	  sociales	  et	  prévoyance	   
• professionnelle	  (SZS) 
• La	  Revue	  Suisse	  de	  Jurisprudence	  (SJZ) 
• La	  Sécurité	  sociale	  suisse 
• Jugements	  du	  TF	  et	  Cantonaux	  (droit	  de	  la	  RC	  et	  assurances	  
sociales)	   

• Statistiques 
• Circulaires	  et	  directives 
• Les	  recommandations	   
• 2’500	  ouvrages	  et	  revues	  en	  format	  numérique	  dans	  le	  
Webshop 
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Onlineshop   

 

 
 

Support / téléchargement  

• Versions	  judocu	  1.10.2	  pour	  PC	  et	  MAC 
• Systèmes	  d’exploitation	  WIN	  ET	  MAC	   
• WIN	  Vista,	  7,	  8,	  10 
• Mac:	  OS	  X	  Lion	  (10.7),	  OS	  X	  Mountain	  Lion	  (10.8),	  OS	  X	  
Mavericks	  (10.9)	   
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Démonstration 

 
N'hésitez pas à prendre contact pour répondre à vos 
éventuelles questions et/ou pour organiser un rendez-vous 
auprès de : 

 

LEONARDO Productions AG 
 
Bruno Cesselli 
 
Représentant officiel pour la Suisse romande et le Tessin 
CAS en droit de la responsabilité civile et en droit des assurances 
 
mailto:bruno.cesselli@leonardo.ag 
www.leonardo.ag 
 
Adresse postale :  
Xpert CDC 
Case postale 3 
CH-1630 Bulle 1                                                                               
Tél.:+41 (0) 26 565 46 06  
 
info@xpertcdc.ch 
www.xpertcdc.ch 
 
 

 

 

 


