
          

Liaisons-sociales.fr 
Partageons le même lien ! 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Site de presse et de fonds documentaire 
dédiée aux professionnels du Droit social

• Page d’Accueil
• Menu principal
• Les revues
• Les ouvrages
• Multimédias
• Compte Utilisateur
• Résultats de recherche
• Votre avis / vos retours

À tester sur Liaisons-sociales.fr

Besion d’aide ?
Vous pouvez également contacter notre service client 
de 9h à 18h (sauf le ven. jusqu’à 17h30)

ou FR-Liaisons-sociales@wolterskluwer.com



Liaisons-sociales.fr
MODE D’EMPLOI

PAGE D’ACCUEIL
Un éclairage sur l’actualité

Une nouvelle page d’accueil simplifi ée

Les articles 
« À la Une » 

Une sélection 
d’actualités

par domaine

Des contenus 
multimédia :

« Vidéos & 
Podcasts »

Les dernières
« Formations & 
Conférences » 
disponibles

Les brèves 
de « Dernières 
minutes » au fi l 
de la journée

Nouveau
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MODE D’EMPLOI

Un accès 
direct aux 

Codes

Accès par 
Gamme 

d’ouvrages

Accès par 
Domaines

Accès par 
Revues
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Aides en ligne
• Visite guidée
•  Vidéos

fonctionnelles

Les composants de l’abonnement Liaisons sociales Quotidien regroupés

PAGE D’ACCUEIL
Une navigation guidée et fl uide

Le menu principal restructuré par type de contenu



Liaisons-sociales.fr
MODE D’EMPLOI

LES REVUES
Un confort de lecture pour tous les contenus

Le Sommaire 
est escamotable

Accès rapide 
à la version 

Pdf de la 
publication 

Revue

Une identifi cation des 
données de l’article 

plus visible

Sur certains articles des compléments d’ information 
en fi n de texte :
• Sur le même sujet :
 DANS CETTE REVUE
 EN EXCLU WEB
 DANS NOS AUTRES REVUES

• Les formations et conférences sur le sujet

Une nouvelle 
typographie 
pour un meilleur 
confort de lecture
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MODE D’EMPLOI

LES OUVRAGES
Un confort de lecture pour tous les contenus

Deux entrées 
escamotable 
dans l’ouvrage :
Par le Sommaire
Par la Table 
alphabétique

Lire en un coup d’œil 
les dernières mises à jour 
de la publication 

Retrouvez la Lettre 
Hebdo social incluse 
dans les abonnements 
aux ouvrages

Le sommaire 
analytique est 

cliquable

Nouveau

Une nouvelle 
typographie 
pour un meilleur 
confort de lecture
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MODE D’EMPLOI

LES REVUES
Un confort de lecture pour tous les contenus
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Blocs Multimédia
Une autre manière 

d’être informé

Les dernières 
Formations & 
Conférences
disponibles

Vidéos ”3 questions à ”
(3 min) des interviews courtes
de professionnels (expert, DRH, 
juriste…) sur un sujet d’actualité.
Vidéos ”La rédaction a la parole »  
(1 min) des analyses de nos 
journalistes/juristes sur 
un sujet d’actualité.

Podcasts « Audience »
à écouter pour faire le point 
sur des situations réelles 
en entreprise



Liaisons-sociales.fr
MODE D’EMPLOI

COMPTE UTILISATEUR
Personnaliser votre veille d’actualités,

votre liste de diffusion
Classer vos recherches favorites, vos sélections
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Paramétrer 
son compte Utilisateur
Cliquer sur l’ icone « Personnage » 
pour accéder à votre tableau de bord

4 rubriques dans votre Compte Utilisateur :
1- « Mes contenus » regroupe et gère vos 
documents sélectionnés ou mis en favoris, 
vos requêtes de recherche récurrentes 
(Veille d’actualité personnalisée), vos 
annotations, votre historique 
de consultation.
2- « Mon compte » gère votre mot 
de passe, liste le contenu de votre 
abonnement, permet de paramétrer 
vos alertes e-mails pour être informé 
sur des sujets précis (Veille d’actualité 
personnalisée), et de recevoir les 
sommaires des revues de votre 
abonnement
3- « Recevez les sommaires
de vos revues » permet de choisir 
les notifi cations de parution des revues 
de votre abonnement
4- « Contact » vous indique 
les coordonnées du service Relation 
client en cas de besoin

Recevoir et partager les alertes de parution des revues 
de votre abonnement 
Gérez votre liste de diffusion et sélectionnez les emails 
de vos collaborateurs

Créer vos dossiers 
pour classer vos 
documents favoris 
et sélectionnés

Personnaliser votre veille 
d’actualité et confi gurer vos 
alertes
Créer vos requêtes de mots 
clés à suivre : vous recevrez 
un e-mail quotidien ou 
hebdomadaire listant tous 
les nouveaux documents en 
rapport avec ces sujets
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MODE D’EMPLOI

RÉSULTATS DE  RECHERCHE
L’affi chage optimisé des résultats de recherche

Des fi ltres faciles à utiliser
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Une pertinence de 
recherche améliorée

Une liste de 
suggestions pour 

répondre au plus vite 
à vos besoins Des fi ltres pour affi ner les recherches 

adaptés par type de contenu :
• Par type de Publication
• Par Date

Le fi ltre des Conventions 
collectives :
• Par Date
• Par Activité
• Par IDCC & Brochure

Nouveau

Choisir d’affi cher les résultats 
de contenu ne fi gurant pas dans 
mon abonnement – identifi é par
un cadenas

Accès permanent et immédiat
à la recherche en cliquant sur 
l’ icone « Loupe »
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MODE D’EMPLOI

Aidez-nous à améliorer
cette version

Donnez-nous vos avis et remarques
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Ref. Ls-fr-Aides-Mode-Emploi-Detaille-2021-08-09
WOLTERS KLUWER France -  Immeuble Euroatrium - 7 Rue Emmy Noether - CS 90021 - 93588 SAINT OUEN CEDEX
SAS au capital de 75 000 000 € - SIREN 480 081 306 RCS Paris - TVA FR 55 480 081 306

Étape 1
Cliquez sur la cartouche 
« Un avis / Un retour »
Si vous souhaitez nous donner 
votre avis sur un aspect du site, 
ou nous signaler une erreur ou 
un point d’amélioration

Étape 2
Utiliser les 

fonctionnalités
pour préciser

les éléments que 
vous signalez

Étape 3
Remplissez le formulaire 
et inscrivez votre 
commentaire

Besion d’aide ?
Vous pouvez également contacter notre service client 
de 9h à 18h (sauf le ven. jusqu’à 17h30)

ou FR-Liaisons-sociales@wolterskluwer.com


