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Strada lex Europe
L’outil documentaire le plus complet, le plus performant et le plus pointu en droit européen
Accédez partout et à tout moment à l’information juridique européenne utile à votre
pratique grâce à la base de données Strada lex Europe.
Y sont rassemblées et organisées, en un seul site, toute la réglementation, la jurisprudence
et la doctrine significatives classées par grandes branches de droit européen, soit près
d’un million de références documentaires en français et en anglais, actualisées en
permanence. Les revues et monographies de plusieurs éditeurs (Bruylant, Dalloz, DBF,
Editions Clément Juglar, Giuffrè Editore, Larcier, Lexxion, Maklu, Larcier Luxembourg) ainsi
que les principales sources publiques officielles y sont référencées et disponibles.
Strada lex Europe couvre l’ordre juridique européen, le cadre institutionnel européen, le
contentieux européen, toutes les politiques intérieures européennes, les politiques extérieures
européennes et la fonction publique européenne.
Grâce à son puissant moteur de recherche et à son interface intuitive et conviviale, Strada lex
Europe vous offre rapidement des résultats précis triés par pertinence. Les suggestions,
filtres et options de recherche vous mènent directement aux résultats essentiels. Véritable
outil de recherche sur mesure, Strada lex Europe vous fait gagner un temps précieux.

Strada lex Europe, c’est aussi :
✔A
 ccès aux versions historiques de la législation consolidée depuis une ligne du temps

avec un comparateur
✔ Accès à des news d’actualité en droit européen
✔R
 éférencement et accès aux contenus de droit européen de Dalloz (à cumuler avec

l’abonnement à www.dalloz.fr : le Répertoire de droit européen, la Revue trimestrielle de
droit européen, la Revue de l’Union européenne et une quarantaine d’ouvrages brochés)
et à la Revue du droit de l’Union européenne des éditions Clément Juglar
✔ Interface simplifiée avec un aperçu rapide des résultats
✔ Navigation facilitée à travers les documents trouvés
✔ Filtrage perfectionné du plus général au plus précis
✔ Affichage des résultats en trois colonnes avec des suggestions de recherche enrichies

Et toujours :

Pour toute question, offre de prix, présentation personnalisée ou
formation gratuite, contactez-nous :
+ 32 (0)2 548 07 13 ou

info@stradalex.eu.

• L’activation gratuite des monographies achetées en versions imprimées
• Une veille juridique personnalisée grâce aux e-alerts et à votre espace
personnel MyStrada
• La certification de l’authenticité des documents
• Un accès illimité pour tous les utilisateurs
• Une mise à jour en continu

Strada lex Europe vous offre une solution documentaire numérique souple et sur mesure
Classic ou Plus, choisissez la formule qui VOUS correspond !

CLASSIC
Plus de contenu pour plus de flexibilité

✔ 14 revues + archives

Journal de droit européen, Cahiers de droit européen, Entertainment,
Euredia (historique), Revue belge de droit international, Revue européenne
et international de droit fiscal, Journal européen des droits de l’homme /
European Journal of Human Rights, JurisNews – Fonction publique
européenne, JuriNews – Droit public européen, L’Observateur de Bruxelles,
Revue des affaires européennes / Law & European Affairs, Revue du
droit des technologies de l’information, Revue européenne de droit de la
consommation / European Journal of Consumer Law, Revue internationale des
services financiers / International Journal of Financial Services

Inclus dans toutes
les formules
✔ actualités
✔ moteur de recherche

✔ référencement de tous

les contenus de droit
européen

PLUS
Un accès illimité à tous les contenus Larcier

✔ 14 revues + archives

Journal de droit européen, Cahiers de droit européen,
Entertainment, Euredia (historique), Revue belge de droit
international, Revue européenne et international de
droit fiscal, Journal européen des droits de l’homme /
European Journal of Human Rights, JurisNews –
Fonction publique européenne, JuriNews – Droit public
européen, L’Observateur de Bruxelles, Revue des affaires
européennes / Law & European Affairs, Revue du droit des
technologies de l’information, Revue européenne de droit
de la consommation / European Journal of Consumer
Law, Revue internationale des services financiers /
International Journal of Financial Services

✔ Toutes les monographies Larcier en droit

européen disponibles sur Strada lex Europe
(plus de 800)

✔ sources officielles

européennes

✔ réglementation

consolidée

PRÈS
D’UN MILLION
DE RÉFÉRENCES

Nous vous accompagnons
au quotidien

Une assistance personnalisée
Vous avez des questions techniques ou pratiques ?
N’hésitez pas à vous adresser au délégué Strada lex Europe dédié à votre compte client. Il se fera un plaisir de vous aider.
Notre service clientèle se tient également à votre disposition au + 32 (0)2 548 07 13 ou à info@stradalex.eu.

Des formations personnalisées et gratuites
Soyez certain d’utiliser Strada lex Europe de façon optimale. Demandez-nous une formation personnalisée et gratuite en
nous contactant au + 32 (0)2 548 07 13 ou à info@stradalex.eu.

Gérez votre compte en tant qu’administrateur
En tant qu’administrateur de votre compte Strada lex Europe, vous avez accès, dans MyStrada, à une zone d’administration
réservée dans laquelle vous pouvez : modifier et gérer les comptes utilisateurs, visualiser et approuver les commandes
effectuées par les utilisateurs et visualiser le contenu de l’abonnement. Vous disposez également de l’autorisation de
commande (pay-per-time, monographies).

Strada Journal officiel - Recevez chaque jour le sommaire du Journal officiel de l’Union européenne
Vous souhaitez recevoir chaque jour par courriel le sommaire du Journal officiel de l’Union européenne ?
Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter Strada Journal officiel sur www.stradalex.eu.
Le texte intégral de chaque acte est disponible via les liens dans le courriel.
News
letter

Des newsletters gratuites

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter Strada lex Europe sur www.stradalex.eu.
Vous serez alors régulièrement tenu informé des nouveautés relatives à Strada lex Europe.
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