
legalis sans peine: 
entrée en matière 
rapide
Les fonctions majeures en 
cinq étapes.

Bienvenue sur legalis, l’accès en ligne 
aux commentaires bâlois!

Cette entrée en matière rapide vous permet 
d’accéder de manière simple et rapide aux services 
legalis. Elle vous présente en cinq étapes les 
principales fonctions de legalis.

L’aide contextuelle de la base de données, 
 indiquée par le symbole i , constitue une aide 
 complémentaire, grâce à des conseils et des 
astuces d’utilisation.

Tous les symboles utilisés proposent des astuces 
d’utilisation des outils à disposition; celles-ci 
apparaissent lorsque le curseur de la souris s’arrête 
un instant sur le symbole.

Pour répondre aux questions les plus importantes 
au sujet de legalis, nous avons établi une liste de 
questions fréquentes (FAQ), à consulter sur 
legalis.ch/faq.
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Comment accéder au commentaire 
d’un article de loi?

Notre recherche intelligente rapide constitue 
le cœur de legalis. Elle a pour mission de vous aider 
à atteindre rapidement votre but. legalis trouve non 
seulement les termes de recherche dans tous les 
contenus disponibles, mais reconnaît également 
les modes de citation courants. Saisissez dans 
le champ l’article recherché et cliquez sur la loupe:

Le texte de loi ainsi que les commentaires y 
afférents sont affi chés de manière compacte:

Un terme de recherche complémentaire, par 
exemple «BSK», accompagné de la citation de 
l’article de loi, vous conduit directement à 
l’article souhaité dans le commentaire 
bâlois.
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1 Comment trouver des décisions 
et des revues?

La recherche par citation vous aide également à 
rechercher des décisions et des articles de revues. 
Le moteur de recherche reconnaît notamment les 
références aux arrêts du Tribunal fédéral 
(par exemple: 4A_555/2014 ou 135 III 315) ainsi que 
les citations de revues (par exemple: Pra 105 
Nr. 25 ou ius.focus 2009 Nr. 45) et il en propose une 
liste précise:

En outre, le panneau latéral qui fi gure à droite de 
chaque document offre en tout temps un aperçu 
d’ensemble d’autres arrêts 
et articles de revues 
pertinents, pour une 
recherche approfondie. A 
l’étape 4, vous trouvez plus 
d’informations concernant ces 
documents connexes.

Dans le document connexe également (article 
de revue ou décision), il vous est loisible 
d’accéder en tout temps, par le panneau 
latéral, à la décision d’origine, aux versions 
commentées et aux traductions.
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Comment traiter les listes 
de résultats?

Une fois une recherche lancée, tous les documents 
trouvés sont présentés dans une liste de résultats, 
classés par degré de pertinence. Vous voyez en 
bref la référence, le titre, un petit résumé 
ainsi que les termes de recherche trouvés 
dans chaque document:

Grâce au masque de recherche avancée, il est 
en tout temps possible d’effectuer une recherche 
détaillée:

Les cases à cocher qui apparaissent à gauche 
de chaque document vous permettent 
d’enregistrer dans une liste de recherche les 
documents potentiellement pertinents. 
En cliquant sur l’icône correspondante , il est 
possible de les affi cher de nouveau sous forme 
compacte.
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3 Limiter la liste de résultats:

D’autres fi ltres de recherche pratiques situés 
à côté de la liste de résultats permettent de limiter 
les documents présentés en sélectionnant des 
paramètres complémentaires …

… ou encore, par exemple, 
de fi ltrer les résultats 
selon le type de 
contenu:



Comment accéder à d’autres 
documents pertinents?

Le panneau latéral de droite présente des contenus 
connexes en lien avec le document ouvert. De 
cette manière, il vous est possible de naviguer 
confortablement et de manière effi cace 
entre les différents types de contenus et 
d’obtenir une vue d’ensemble sur un texte de loi, 
un commentaire ou une décision.

La catégorie «Documents cités» comprend 
toutes les citations reliées, contenues dans le 
document qui vient d’être ouvert (citations 
actives). Sous «Documents apparentés», 
vous trouvez tous les documents qui citent le 
document que vous venez d’ouvrir (citations 
passives) ou qui se trouvent en relation étroite 
avec lui.

4 Comment imprimer les documents 
et copier des extraits de textes?

Il est possible d’exporter et d’imprimer 
rapidement et simplement tous les 
documents. Pour ce faire, cliquez sur l’icône   
«Imprimer/enregistrer le PDF». Vous pouvez 
maintenant ouvrir le document ou le sauvegarder 
sur votre ordinateur, en format PDF.

Si vous souhaitez sauvegarder un passage 
précis du texte, sélectionnez d’abord le passage 
souhaité dans le document. Apparaît alors auto-
matiquement un petit bouton de commande qui 
vous permet d’opter entre «Copier le passage 
du texte» et «Copier le texte et la citation».

Dans le premier cas, seul le texte sélectionné est 
sauvegardé dans le presse-papiers. Dans le second 
cas, le texte sélectionné ainsi que le mode de citation 
recommandé sont sauvegardés pour votre traitement 
de texte ou le transfert par e-mail.

Le bouton de commande «Surligner le texte/
Ajouter une note» vous permet de marquer 
d’importants passages d’un texte et de les 
enregistrer de manière durable. Une notice 
personnelle peut être ajoutée au texte et 
enregistrée.
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Les points forts du concept legalis:

 A Navigation simple et claire

 − La présentation visuelle est simple, claire 
et fonctionnelle. La mise en pages des 
documents est clairement structurée et vous 
donne une vue d’ensemble rapide des 
contenus.

 − Toutes les fonctionnalités importantes sont 
en tout temps à votre disposition, et ce, sans 
recherche fastidieuse.

 − Grâce à une table des matières et à des renvois, 
il est aisé de naviguer entre les documents. Vous 
pouvez également les feuilleter comme un 
livre.

 A Recherche rapide et effi cace

 − Tous les contenus sont également accessibles 
par la recherche par texte. Des processus 
sémantiques garantissent une pertinence accrue.

 − Notre système de recherche rapide reconnaît 
automatiquement les contenus et les références. 
Cela permet de gagner un temps précieux.

 − En cas de besoin, des possibilités de 
recherche avancée sont à votre disposition.

 − Les listes de résultats sont structurées de 
manière claire et probante et peuvent, en cas de 
besoin, être classées selon divers critères. Les 
fi ltres intégrés dans les listes de résultats vous 
permettent de limiter ceux-ci, pour atteindre plus 
rapidement encore votre but.

 A Mise en place de liens utiles

 − Tous les contenus sont mis en lien entre eux 
ainsi qu’avec la jurisprudence actuelle du Tribunal 
fédéral et la législation fédérale.

Votre personne de contact pour un 
conseil téléphonique personnalisé:
Miriam Keller 
lic. en droit
Key Account Manager 
Solutions en ligne

T +41 (0)61 228 91 57
miriam.keller@helbing.ch

Editions Helbing Lichtenhahn 
Elisabethenstr. 8 · CH-4051 Bâle

 − Vous accédez ainsi directement à la juris-
prudence et aux lois pertinentes depuis les 
commentaires, sans détours inutiles.

 − Une fonction d’aperçu pour les liens proposés 
vous permet de voir rapidement les connexités 
sans quitter le contexte.

 − L’affi chage en continu de citations passives 
et d’autres documents pertinents vous permet 
d’identifi er d’autres connexités.

 A Travailler simplement avec des 
documents

 − Tous les documents peuvent être exportés 
et imprimés.

 − Chaque passage peut être cité tel qu’il fi gure 
dans l’ouvrage imprimé.

 − La fonction de favoris ainsi que la chronique 
des documents et des recherches permettent 
de garder une vue d’ensemble même lors de 
recherches complexes.

 − legalis permet bien entendu de travailler avec 
plusieurs documents en parallèle.


