
Intelligente, simple et belle…
Découvrez la nouvelle plateforme NAVIS - INNEO
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Les nouveautés 

NAVIS-INNEO

A découvrir à l’automne 2018 : 

 Nouvelle ergonomie et nouveau graphisme (début 

octobre)

 Nouveau widget « tableau de bord » (début octobre)

 Nouveau module Intelligent Search intégré au 

moteur de recherche (mi-octobre)
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Un nouveau Navis

• Doté d’une recherche intelligente et

collaborative : le module Intelligent search

• Avec une ergonomie modernisée

• Complémentaire avec les documentations

métier INNEO

• Accessible depuis Google grâce à Wuha



Avant-après
Un graphisme plus  épuré
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La nouvelle

interface



6Avant Après



Nouveau header présent dans toutes les pages
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Accessible sur toutes les pages via 
le header en dessous du nom Navis

Filtre matière

Passage simplifié grâce au bouton 
présent dans les headers NAVIS et 
INNEO 
Si vous ne possédez pas 
d’abonnement à l’un ou à l’autre, 
un essai gratuit vous est proposé.

Passage NAVIS / INNEO

Accès aux différentes 
fonctionnalités et services via des 
pictogrammes (Tableau de bord, 
Chatexpert, Espace Assistance, 
Paramétrage, Connect, Wuha)

Fonctionnalités

Disponible au clic sur le symbole +

Recherche avancée



Nouveau widget « Tableau de Bord » : 

Sachez où vous en êtes d’un seul coup d’œil 
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Retrouvez en un clin d’œil vos 
dernières recherches, vos actes en 
cours de rédaction, vos dernières 
recherches,… 

Nouveau Widget 
Tableau de Bord
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Liste de résultats de recherche
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Pour relancer une recherche avec 
des mots clés associés

Relancer la recherche
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Consultation des Mémentos
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Nouvelle typographie pour plus de 
confort de lecture

Nouvelle présentation



1 5

Nouvelle interface INNEO
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Nouvelle interface pour INNEO
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Nouvelle page d’authentification



1 8Nouvelle page pour l’authentification
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Nouveau module Intelligent Search :

L’intelligence artificielle travaille pour vous !
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Que fait ce nouveau module ?

• Propose une liste de recherches basée sur le

comportement des utilisateurs : suggestion de

recherches avec une pertinence plus élevée

• Oriente l’utilisateur selon son contexte vers

des recherches ayant des réponses dans son

abonnement (+filtre matière)

• Suggère des corrections pour éviter les fautes
de frappes sur les termes du vocabulaire

général et le vocabulaire juridique, incluant

les noms propres fréquemment recherchés

(ex: loi El Khomri)

Intelligent search
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Comment ça marche ?

• Mise en œuvre de machine learning / Intelligence
artificielle sur la base du comportement des
utilisateurs

• Prise en compte notamment de la fréquence des

recherches, de la saisonnalité et des nouveautés

• Prise en compte du vocabulaire juridique et du
vocabulaire « métier »



2 2

Illustrations

Correction 
orthographique

Suggestions en rapport 
avec l’actualité
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Avec Intelligent Search, 
une recherche tous les jours 
plus pertinente

• Profitez de l’expérience de vos confrères pour

améliorer vos recherches : Intelligence Artificielle

• Ne faites plus aucune faute de frappe.

• Une suggestion de termes recherchés améliorée
pour vous faire gagner du temps et adaptée aux

derniers sujets d’actualités.


