COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Levallois-Perret, le 30 mai 2022

Lefebvre Dalloz lance Ok.doc, premier produit comportant un moteur de
recherche en langage naturel pour faciliter la recherche juridique
Lefebvre Dalloz annonce le lancement d’Ok.doc, premier produit comportant un moteur de
recherche en langage naturel pour faciliter la recherche juridique : https://okdoc.lefebvre-dalloz.fr/.
90 % des professionnels du droit considèrent aujourd’hui que la recherche juridique est complexe
et chronophage. Ok.doc offre la même simplicité d’utilisation que les moteurs de recherche
classiques : l’utilisateur pose une question, et d’un clic, les réponses issues des contenus Lefebvre
Dalloz apparaissent par ordre de pertinence.

Les principaux atouts d’Ok.doc sont de comprendre le langage juridique, d’offrir des réponses parmi les
contenus des Editions Francis Lefebvre, Editions Législatives et Dalloz désormais regroupés sous la
marque unique Lefebvre Dalloz. Par sa simplicité d’utilisation et par l’excellence des résultats, Ok.doc ouvre
l’accès à l’ensemble du droit positif. Il s’adresse donc en premier lieu aux juristes généralistes souhaitant
une aide dans leur pratique quotidienne.
Le premier moteur de recherche en langage naturel spécialisé dans l’information juridique a été conçu et
développé par la direction de l’innovation du groupe Lefebvre Sarrut.
Une démonstration du produit Ok.doc est organisée sous forme de webinaire mardi 14 juin
ou mardi 21 juin de 9h à 10h. Inscriptions auprès de n.alibelhadj@lefebvre-sarrut.eu.
À propos de Lefebvre Dalloz
Lefebvre Dalloz est la marque en France du groupe Lefebvre Sarrut, le leader européen de la connaissance juridique, fiscale et
réglementaire. La raison d’être du groupe est d’activer la connaissance pour une monde plus juste, efficace et durable. Le groupe
Lefebvre Sarrut a réalisé un chiffre d’affaires de 535 millions d’€ et compte 2500 collaborateurs. La nouvelle marque Lefebvre Dalloz
unit les expertises d’acteurs incontournables dans les domaines de l’édition, de la formation et des solutions logicielles parmi lesquels
les Editions Francis Lefebvre, Editions Législatives et Dalloz. Grâce à la combinaison de ses savoir-faire, Lefebvre Dalloz apporte
une réponse globale aux entreprises (DRH, DAF, directeurs juridiques, conformité), aux professions réglementées (notaires, experts
comptables, avocats…), au secteur public et aux étudiants.
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