Offre kiosque
Toutes les revues Dalloz
en version numérique pour
un confort de lecture optimal

Les +
• L’accès aux revues 2 à 10 jours avant la parution papier ;
• Le confort de lecture et des fonctionnalités de recherche et de navigation avancées ;
• Les archives depuis 2009 ;
• Un accès 24 h/24 sur Internet et hors connexion via les applis iOS et Android.

Feuilletez
• Accédez en quelques
clics à votre revue
ou à un article précis,
en passant par la fenêtre
de recherche ou par le
diaporama d’un numéro ;
• Consultez vos revues avant
leur parution papier ;
• Disposez de bonus
exclusifs (articles en
version longue, documents
attachés, textes…).

Recherchez
• Trouvez les résultats
les plus pertinents,
replacés dans leur
contexte, en fonction
de critères de recherche
modulables : revue, année
de parution, thème ;
• Naviguez aisément
via des liens entre le
sommaire, la couverture,
et les pages intérieures.

Exploitez
Tirez le meilleur parti
des fonctionnalités
de Dalloz Revues :
•Z
 oomez pour un confort
de lecture optimal ;
•C
 opiez-collez pour étayer
vos dossiers ;
• Imprimez les articles
et envoyez-les à vos
collaborateurs en un clic.

Les revues
Les généralistes :
Recueil Dalloz
AJDA

Les revues spécialisées :
•D
 roit des affaires :
AJ Contrats d’Affaires – Concurrence – Distribution
Revue des sociétés
RTD Com.

•D
 roit civil :
AJ Famille
RTD Civ.

•D
 roit européen et international :
Revue critique de droit international privé
RTD Eur.
Revue de l’Union Européenne

•D
 roit immobilier :
AJDI
RDI

•D
 roit pénal :
AJ Pénal
RSC

•D
 roit public :
AJCT
AJFP
RFDA
Constitutions

•D
 roit social :
Droit social
RDSS
Revue de Droit du Travail

• Economie et histoire du droit :
Revue d’économie politique
Revue historique de droit français et étranger

• Revues Juris :
Juris Art etc.
Juris Associations
Jurisport
Juris Tourisme

Au cabinet,
dans les transports
ou au tribunal,
votre revue accessible
à tout moment !
• Profitez d’un format de lecture
optimisé pour tablettes et
smartphones ;
• Téléchargez un numéro
puis consultez-le librement,
même hors connexion ;
• Votre revue vous accompagne
dans tous vos déplacements.

Les revues institutionnelles :
Les cahiers de la justice
Justice et cassation
Constitutions
Recueil des décisions du Conseil d’État

Compatible smartphones et tablettes

Les revues professionnelles :
Dalloz Avocats – Exercer et entreprendre

INCLUS

