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Le contenu 

Lamyline contient des documents des éditions Lamy :  
- 71 ouvrages, 38 revues, 23 formulaires (soit plus de 26 000 modèles d’actes et de 

contrats) et une rubrique d’actualités. 
- Domaines couverts : droit civil, droit pénal, droit social, droit fiscal, droit des affaires, droit 

immobilier, droit de l’immatériel, droit des transports, droit des collectivités territoriales et des 
associations, droit de l’environnement et réglementation des produits. 

Lamyline contient des documents officiels :  
- 50 ans de jurisprudence française publiée et non publiée (tribunaux administratifs >1975) ; 
- 60 ans de jurisprudence européenne (décisions de la Cour Européenne des Droits de 

l'Homme >1960, de la Cour de Justice de l'Union européenne >1954) ; 
- 60 ans de textes officiels français et communautaires : le JORF depuis 1955, les bulletins 

officiels (DGCCRF >1955), les codes (83), les réponses ministérielles, les conventions 
collectives, les décisions des autorités administratives indépendantes (CNIL >1979)… 

L’interrogation 
 
La barre de recherche de la page d’accueil:  

 Recherche simple dans tous les fonds : dès la frappe des 
premiers caractères, des suggestions de mots ou expressions 
apparaissent. 
 

 Restriction de la recherche par fonds : 
 

 
Les critères sont différents d’un fond à l’autre. Le fonds jurisprudence offre une recherche par 
dispositions appliquées ou par thème. 
 

 

 Restriction avec opérateur, mode assistant ou 
expert: permet une formulation de requête précise avec 
les opérateurs booléens et de proximité. 
 
 

 

La rechercher par onglets: 

 L’onglet  : donne accès aux ouvrages et formulaires Lamy répartis par domaine : 
affaires, associations, assurances, civil, commerce international, environnement, fiscal et 
patrimoine, immatériel, immobilier, pénal, public, qualité, santé, social et transport. 

 L’onglet  : permet d’obtenir par domaine les revues Lamy de l’année en cours : 
affaires, civil, environnement, fiscal et patrimoine, immatériel, immobilier, qualité, social et 
transport 

 L’onglet  : offre la possibilité d’accéder aux numéros antérieurs des mêmes revues. 

 L’onglet  : conduit vers les actualités Lamy par thème : Affaires, civil, 
environnement, pénal, public, social et transport. 
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La liste des résultats 
Un clic sur le titre du document permet d’accéder au texte intégral, en outre : 
 
1) suivant la ressource, des 
critères permettent de filtrer 
les résultats 
 
2) l’extrait contenant les 
mots de la recherche est 
mis en évidence 
 
3) des logos permettent, 
des fonctions de 
récupération des 
documents, de veille et d’augmenter ou de diminuer la taille du texte 
 

La visualisation des documents 

Ces logos, , s’ajoutent à ceux de la liste des résultats pour  : copier un lien vers le 
document, l’ajouter aux favoris, télécharger le document modifié. 

 Onglet  : possibilité de naviguer dans la revue en cliquant dans 
le sommaire. 

 

 La doctrine : onglet auteurs et onglet de liens 
vers les textes officiels. 

 La jurisprudence : onglets de liens vers les textes 
appliqués, les ouvrages et les revues qui citent ou commentent la jurisprudence et les 
thèmes. 

 La législation : 

o accès aux versions antérieures d’un texte : 

 

 
o aux textes modificatifs et modifiés 

: 

 
 
o aux ouvrages, aux revues qui citent où commentent le texte et aux thèmes. 

 
 

 

La récupération des documents 
 : Envoi ou téléchargement du document par mail au format WORD, WORD /RTF, PDF, 

HTML, Epub .  : Impression ;  : Conserver le document dans l’espace utilisateur ;  : 
Créer une alerte mail sur une recherche ou sur un document. 
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