
Tuto NAVIS

NAVIS est la base de données des Editions Francis Lefebvre.

Elle est accessible depuis le site de la BU

La BU est abonnée aux packs social, fiscal, comptable et droit 
des affaires

La BU vous propose un focus sur les points forts de NAVIS. Suivez le guide !

https://bu.univ-tln.fr/-collections-numeriques-.html#N


Sur NAVIS, vous trouverez :
• les Mémentos Francis Lefebvre (édition la plus récente)

• les revues

• la documentation pratique Francis Lefebvre (= documentation experte)

• les codes

• les fiches pratiques

• les normes comptables IFRS 

• le BOFiP (Bulletin officiel des finances publiques)

Une documentation sur le fond du droit 

et un outil de praticien incontournables.



Mots-clés

Rubriques

Deux types de 

recherche :

Optimisez vos recherches 

et apportez une expertise:

• personnalisation d’un 

tableau de bord, 

• création d’une alerte

• chat expert

• tutoriels



Quand vous entrez vos mots-clés, vous arrivez sur une page de résultats

Les résultats s’affichent 

au centre du plus 

récent au moins récent

Vous pouvez naviguer entre 

• les documents

• la jurisprudence 

appliquée

Vous pouvez 

affiner votre 

recherche:

• par matière 

• par type de 

document



Vous pouvez aussi faire une recherche par rubriques



Pour trouver les 

Mémentos, passez par 

« Documentation »

Liste des Mémentos 

disponibles



Accédez à la 

dernière édition

Feuilletez le 

Mémento grâce 

au sommaire 

cliquable



Accédez à des 

formulaires

Trouvez votre 

formulaire 

dans la liste à 

gauche

Modèle d’acte 

ou de statut

Renvoi sur un 

formulaire vierge



Différents services proposés par Navis :

• L'appel expert

• Fichier des écritures comptables

• Simulateurs

• Publications d'annonces légales



Une actualité 

permanente sur 

l’évolution du droit

• A la une

• Avis d'experts

• Revues

• Découvrir

• Agendas

• Indices et taux

• Toutes vos actualités



Contact

buformation@univ-tln.fr

T. 04 94 46 75 80

T. 04 83 36 63 96

L’équipe de la BU reste à votre 
disposition pour vous aider et 

vous orienter


