L’actualité juridique Internet et Mobile
Votre université est abonnée aux 6 bases d’information proposées par LegalNews, éditeur de référence
pour la veille juridique sur Internet. Grâce à une connexion permanente, vous pouvez consulter les sites
dans l’ensemble des salles et bibliothèques, que vous soyez connecté au réseau wifi de votre université
via votre ordinateur personnel ou aux postes de travail mis à disposition dans les locaux. A partir de cette
connexion permanente, vous pourrez également vous créer un compte personnel donnant accès à de
nombreux services : codes de connexion pour accès Internet en dehors des locaux de l’université, alertes
email personnalisables, applications mobiles (BlackBerry, iPhone), bibliothèque d’articles…

LegalNews France
L’actualité quotidienne des avocats et des juristes d’entreprises
Rubriques : Civil, Commercial-Sociétés, PI & TIC, Banque-Finance,
Assurances, Fiscal, Social, Public, Judiciaire
 Alerte email personnalisable, applications iPhone / BlackBerry

LegalNews International
L’actualité juridique internationale, les temps forts des droits
étrangers. Rubriques : Europe, Amérique du Nord, Amérique latine,
Asie Pacifique, Afrique / Moyen-Orient, Affaires internationales
 Alerte email hebdomadaire (lundi)

LegalNews Notaires
Toute l'actualité du droit notarial
Rubriques : Personnes & famille, Patrimoine & successions, Fiscalité,
Sociétés, Immobilier, Droit public
 Alerte email personnalisable, application mobile BlackBerry

LegalNews Public
L’actualité juridique des organismes publics et des collectivités
Rubriques : Commande publique, Fiscalité, Urbanisme,
Environnement, Santé-social, Culture, RH, Elections, Administratif
 Alerte email personnalisable

Bibliovigie
Service d’actualité comptable et juridique édité pour le Conseil
Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables et la Compagnie
Nationale des Commissaires aux Comptes.
 Alerte email personnalisable, applications iPhone / BlackBerry

Procédures Collectives
L'actualité juridique de l'entreprise en difficulté
Rubriques : Prévention et sauvegarde, Redressement , Liquidation
 Alerte email quotidienne

Créer son compte personnel
En colonne de droite des sites, un bloc Mon journal indiquant
« Connexion mutualisée pour IP : UNIVERSITE … » est affiché. S’il n’est
pas affiché, c’est que la connexion permanente n’est pas active
(contacter un membre du personnel de la bibliothèque).
Créer un compte personnel vous permet :
• d’accéder aux services via Internet, à tout moment et où que vous
soyez, grâce à des codes de connexions
• de bénéficier de services personnalisés :
alertes email personnalisable, bibliothèque
d’articles intégrant vos commentaires,
carnet d’adresses avec listes de diffusion…

• d’obtenir des codes d’accès pour activer
les applications mobiles liées aux services.

Paramétrer son alerte email
1. Se connecter dans son compte

2. Cliquer sur l’icône « Mes alertes »
3. Sélectionner les rubriques
Pour effectuer sa sélection, il suffit de cocher/ décocher les
thèmes que l’on souhaite recevoir. Cliquer sur le + pour
déplier l’arborescence des thématiques.

4. Choisir la fréquence de réception
Pour recevoir l’alerte une fois par semaine et non tous les jours,
cocher « L’Hebdomadaire » (réception le vendredi ).

 Valider votre sélection en cliquant sur
5. Créer des alertes sur des mots-clés
En complément de la sélection de
rubriques, vous pouvez enregistrer un
nombre illimité de mots-clés à surveiller.
Lorsqu’un article fait mention d’un des
mots ou expressions ciblés, l’ocurrence
est indiquée en colonne de droite de votre
alerte email.

Chaque jour
Votre veille personnalisée

