COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 17 novembre 2016

OPEN DALLOZ évolue
avec de nouveaux contenus en open access :
les fiches d’orientation Dalloz !

Plus de 1200 fiches présentant les principales notions juridiques, conçues spécialement pour les
praticiens du droit et plébiscitées par eux, sont désormais disponibles gratuitement sur Open
Dalloz.
Le 5 octobre dernier, les Éditions Dalloz bousculaient le
monde du droit en ouvrant l’accès aux codes en vigueur
consolidés et mis à jour par ses rédacteurs ainsi qu’à la
jurisprudence, sur la page www.open-dalloz.fr.
A peine un mois et demi plus tard, à l’appel des
professionnels du droit et des étudiants, le projet
s’enrichit déjà en contenu. Ce 16 novembre, au village
de la legaltech du Paris Open Source Summit, les
Éditions Dalloz ont dévoilé les 1200 fiches
d’orientations qui ont fait leur entrée dans Open Dalloz.
Chaque fiche offre une synthèse rapide et pratique
d’une notion juridique : définition, références juridiques
indispensables, références bibliographiques (revues,
répertoire, ouvrages…), actualité…

Bien au-delà des sources, la découverte de la doctrine Dalloz !
Avec ces fiches d’orientation, Dalloz se positionne
à nouveau comme précurseur en mettant à
disposition gratuitement
bien plus que les
sources du droit : des contenus pratiques, rédigés
par des experts et spécialement conçus pour
Internet.
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Des évolutions à suivre, pour ce projet collaboratif, construit avec les praticiens du droit…
Open Dalloz, continuera à évoluer, avec toujours
plus de contenus et plus de fonctionnalités.
Les Éditions Dalloz appellent plus que jamais les
professionnels et étudiants à participer à ce qui
deviendra leur espace de recherche favori, fait pour
eux et par eux.

Open Dalloz : une nouvelle initiative pour les Éditions Dalloz, précurseur depuis
presque 200 ans.
Dès ses premiers pas d’avocat, Désiré Dalloz concevait le projet de rendre le droit
plus accessible. En 1824, il réunissait pour la première fois dans un même ouvrage la
législation, la jurisprudence et la doctrine. C’était le mythique Recueil de
Jurisprudence Générale.
En 1909 – il y a plus de 100 ans ! – ses successeurs publiaient un ouvrage dont le titre traduisait
encore une fois l’ambition de la Maison et sa modernité : Les lois à la portée de tous.
Avec Open Dalloz, l’éditeur juridique de référence poursuit sans relâche cette œuvre de diffusion du
droit, avec toujours la même ambition et la même exigence.

Qui sommes-nous ?
Editeur du code civil et de l’ensemble des codes napoléoniens, les Éditions Dalloz sont la
référence et un outil de travail quotidien pour tous les professionnels du droit.
Avec près d'un millier de titres sous les plus grandes signatures du droit, le catalogue des
Éditions Dalloz rend compte de la richesse et du dynamisme de la production française en
matière juridique.
Tous ces fonds documentaires sont également disponibles sur internet via le site editionsdalloz.fr et sur les portails dédiés aux différents métiers du droit.
Les Éditions Dalloz sont plus que jamais au service du droit !
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