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Depuis plus de 20 ans, Weblaw SA se positionne comme une entreprise fi able et forte de ses services offrant les outils 

nécessaires à tous les juristes. Nous mettons un point d’honneur à offrir à nos clients des prestations de qualité et un 

certain confort de travail.

Nouveautés chez Weblaw SA

Depuis le temps que vous utilisez notre licence Campus, nos services ont été développés et complétés par des nouveautés. 

Vous trouverez ici un extrait de nos nouveaux services et améliorations, que les membres des Universités peuvent utiliser dans 

le cadre de la licence Campus :

Grâce à nos outils pour le travail juridique, vous béné� ciez des avantages suivants :

› Tous les membres d’Universités sont informés sur l’actualité.

› Vous avez une plate-forme de recherche puissante pour vos étudiants et professeurs.

› Aucune limitation des accès.

› Vous béné� ciez d’archives étendues et complètes relatives à toutes nos données, avec un recueil de données très attractif 

(Jusletter, Revue des juges, Push-service des arrêts etc.).

› Vous êtes à la pointe de l’actualité et vous avez accès à toutes nos éditions sur vos appareils mobiles, grâce à notre App.

› Aucun travail administratif pour les Universités et les bibliothèques.

SINGLE POINT OF ENTRY

TOUS LES TOOLS POUR LES ÉTUDES ET LA CARRIÈRE

CAMPUS.WEBLAW.CH

› Nouveau site Internet ; développement de 

l’utilisation

› Design moderne, développement des fonctions

› MyWeblaw (administration personnelle)

› Weblaw App

› Weblaw Shop

› Podcasts

› Nouvelle édition de l’ouvrage 

« Chercher – Trouver – Convaincre »
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Inscription – Login – Utilisation

Nous vous donnons ici un aperçu de notre nouveau processus d’inscription, qui facilite l’administration personnelle de MyWeblaw 

ainsi que de l’App Weblaw :

Inscription et Login pour Campus

Sur weblaw.ch, vous trouverez, sur la barre de navigation 

(en haut à droite), l’onglet « MyWeblaw ». Si vous pos-

sédez déjà un mot de passe pour Campus, vous pouvez 

vous connecter là. Si vous souhaitez vous inscrire à Cam-

pus en tant que nouveau membre d’une Université, cli-

quez simplement sur la rubrique « s’inscrire à Campus ». 

Remplissez ensuite le formulaire d’inscription à Cam-

pus. Vous pouvez déjà choisir les services auxquels 

vous souhaitez vous inscrire. Votre formulaire d’inscrip-

tion sera véri� é et validé le plus rapidement possible.

MyWeblaw

Lorsque votre inscription est validée et que vous vous 

êtes connecté sur weblaw.ch, accédez à votre page 

personnelle MyWeblaw. De là, vous pouvez admi-

nistrer vos abonnements et vos pro� ls. Vous pouvez 

utiliser tous les services qui sont marqués en couleur. 

Si vous souhaitez ajouter un service ou vous inscrire 

comme client unique, vous pouvez facilement le faire 

depuis l’onglet « pro� l ».

Administrer 
le pro� l
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Paramètres de pro� ls

Cliquez sur l’onglet « Administrer le pro� l et les abon-

nements » sur votre page MyWeblaw. Vous serez ainsi 

transféré sur vos paramètres personnels. Sous l’onglet 

« Mon profi l – Membres », vous pouvez administrer 

vos services et vous désinscrire.

L’ App Weblaw

Grâce à l’App Weblaw, vous avez accès à diverses publications juridiques de la maison d’édition « Editions Weblaw ». L’ App 

Weblaw est à votre disposition en tant que complément à vos abonnements, gratuitement. Vous pouvez télécharger l’App 

Weblaw par le biais des sytèmes Android (via Google play) et Apple (via App Store), chaque fois dans une version pour tablettes 

ou pour téléphones portables.

Recherches 
juridiques

Accès hors ligne

Accès en ligne

Contenus :

› Jusletter

Prochainement disponible :

› Jusletter IT

› Revue des juges

› CJN – Commentaire de jurisprudence numérique

› ASA – Archives de droit � scal suisse

› BF – Droit � nancier et bancaire

Contenu par défaut dans votre App Weblaw :

› Lawjobs – la bourse de l’emploi juridique

› Weblaw Actuel

› Avertissements de publications dans le CJN –

Commentaire de jurisprudence numérique

› Décisions des Tribunaux fédéraux prévues 

pour publication

› Blogs juridiques

Download now!


