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Entre JURISTES.
SINGLE POINT OF ENTRY.
Origines et valeurs.
Lorsque Sarah Montani et Franz Kummer – tous deux entrepreneurs passionnés – ont
mis Weblaw en route, en 1999, ils souhaitaient faciliter le travail quotidien de leurs
collègues juristes : avec un portail Internet, une revue juridique en ligne et des projets
informatiques. Aujourd’hui, la société compte de nombreux collaborateurs, des clients
fidèles, des produits innovants et de nombreuses prestations. Les valeurs prônées,
elles, sont toujours les mêmes : l’indépendance de l’entreprise, la compréhension des
besoins du travail juridique moderne et la vision d’un single point of entry.
Deux intérêts des fondateurs caractérisent Weblaw SA : l’art et le sport. L’art favorise
la réflexion à long terme et nécessite une perception vraie et unique en son genre. Le
sport illustre la persévérance et l’engagement total pour un idéal. Seul celui qui a une
perception unique et est plein d’énergie peut proposer des solutions viables.

L’entreprise.
Weblaw SA réunit, sous un seul toit, la technologie, une maison d‘édition, du conseil et
de la formation continue. Nous pouvons ainsi offrir une contribution pour soutenir le travail juridique quotidien de nos clients. Nous développons des produits et des solutions
pionniers, constants dans le temps, et qui protègent les investissements de nos clients.
C’est pour cela que nous disposons d’une équipe composée d’environ 25 spécialistes
interdisciplinaires.

Titulaires.
Sarah Montani
lic.iur., Fondatrice et PDG Weblaw SA, artiste peintre.
« Comment pouvons-nous créer de bons produits dans l‘interface entre le
Droit et l‘IT ? Comment puis-je faciliter le travail des juristes ? Je souhaite
optimiser les processus et créer une harmonie entre les gens, la technique et
l‘organisation. C‘est pourquoi aujourd‘hui, avec nos collaborateurs, nos clients
et nos partenaires, je conçois des produits et services globaux. Mon travail
entant qu’artiste peintre forme ma perception de la vérité et de l’unicité et me
sert de source d’inspiration ».

Franz Kummer
lic.iur., Fondateur et PDG Weblaw SA, sportif.
« Je suis chargé de cours au Centre d‘informatique et du droit à l‘Université
de Berne et je m‘engage dans la recherche et la formation. Le sport m’aide
dans mon engagement et mes idéaux, que je réalise au sein de Weblaw SA.
Dès qu’il s’agit de technique et de droit, je suis enthousiaste et persévérant.
Ma devise est d’être plein d’énergie vitale pour les arts pionniers. Je travaille
continuellement sur le développement de l’entreprise et me focalise sur les
personnalités intéressantes et les projets innovants ».

TECHNOLOGY.
SOLUTIONS SUR MESURE.
Nos développements dynamiques croissent grâce aux fondements stables et à la continuité, dans l‘intérêt de nos clients. Les développements technologiques de Weblaw SA
sont sa pleine propriété. Parmi les nombreuses technologies développées par Weblaw,
nous trouvons des applications spécialisées pour les études d‘avocats, les services
juridiques d‘entreprises, les tribunaux ainsi que pour les divers organes juridiques existants. Weblaw SA réalise des produits et services focalisés sur les besoins individuels
des juristes.

Lawsearch Enterprise. The single point of entry.
Parce qu’il est inconcevable de faire face à son travail quotidien sans moteur de
recherche, Lawsearch Enterprise est l’un des produits phares de notre palette – un
moteur de recherche puissant qui catalogue des informations juridiques et qui apporte
une plus-value aux informations. En effet, les données sont traitées automatiquement :
le système attribue des mots-clés, traduit les données et il relie les données à des
références externes, ce qui permet de retrouver les informations avec des mots-clés
pertinents.

Fusion de la technologie et du contenu juridique.
Software & Applications.
››

Lawsearch Enterprise – Le moteur de recherches interne.

››

Bibliographie juridique et bibliothèque Weblaw – Bibliothèque
juridique dans le « Cloud ».

››

Publication des Arrêts des Tribunaux fédéraux.

›› Applications pratiques pour les Tribunaux – Documentation,
Anonymisation, Publications.
››

Publications en versions imprimées, en ligne et également
disponibles sur les mobiles.

Modules de fonction.
››

Sources Internet.

››

Références juridiques.

››

Bibliographie juridique.

››

Législation, jurisprudence, thésaurus juridique.

››

Liens.

››

Contenu des Editions Weblaw.

EDITIONS WEBLAW.
Publier – traditionnellement mais
malgré tout différemment.
La première édition de Jusletter a paru le 8 mai 2000. Rapidement, Jusletter est devenue la plus grande revue juridique d’Europe. La maison d’édition s’est développée de
manière dynamique pour devenir les « Editions Weblaw ».
Depuis, toute une série de publications comme la revue des juges, le CJN, Jusletter IT,
BF ainsi qu’un choix de livres spécialisés et de travaux de Master est venue compléter
notre assortiment.
Notre maison d’édition garantit des publications actuelles de haute qualité, assure une
grande publicité pour les auteurs, ainsi qu’une diffusion bien ciblée du savoir juridique.
Or, BFonline et BFmoblie, les banques de données concernant la réglementation des
marchés financiers suisses, donnent accès aux lois, aux ordonnances et aux circulaires
de l’autorité de surveillance des marchés financiers. Elles comprennent les normes des
lanceurs de tendances internationaux et permettent la recherche et l’accès à l’information de manière ciblée.
Une innovation des Editions Weblaw est de présenter le droit de manière visuelle :
grâce à des illustrations, des faits complexes sont rendus facilement accessibles.

« Nous publions. Disponible partout et en tout temps.
Grâce à nos revues en ligne, publications et bases de
données sur de nombreux thèmes. »
››

Jusletter – La revue juridique universelle.

››

La Revue suisse des juges.

››

CJN – Le Commentaire de jurisprudence numérique.

››

Push-Service des arrêts.

››

Jusletter IT – La Revue pour l’IT et le droit.

››

Le livre BF, BFonline et BFmobile – La base de données pour les
réglementations des marchés financiers suisses.

››

La base de données pour le droit de l’aide sociale.

››

Diverses publications en ligne et livres.

››

Lawsearch – Le moteur de recherche juridique.

››

Le droit visuel.

››

Podcast.

››

ASA.

SERVICES.
LA VALEUR AJOUTéE.
Weblaw SA veut offrir plus. Une valeur ajoutée pour nos clients les plus exigeants.
Grâce à ses services complémentaires, Weblaw SA crée un unique point d’entrée dans
un environnement juridique. Des juristes pour les juristes.
Avec Lawjobs, nous offrons la plus grande bourse d’emploi juridique de Suisse. Nos
services Per§onalia et Agenda vous renseignent de manière personalisée et vous
donnent les informations importantes sur les manifestations qui concernent le monde
juridique en Suisse. Nous proposons également à nos entreprises partenaires un accès
à un public-cible intéressant grâce à nos publicités sur notre portail Internet et dans nos
revues en ligne.

« Les informations en réseau valent de l’or. Obtenir les
bonnes informations peut créer un avantage certain et
contribue de manière significative au bon niveau de vos
connaissances personnelles. »
››

Lawjobs – La plus grande base de données en Suisse
pour les postes juridiques.

››

Agenda pour les juristes.

››

Per§onalia – Le Qui est qui du monde juridique.

››

Campus – Le point d’entrée unique pour les Universités.

››

Banque de données juridiques en réseau, contenant plus de 4000 liens.

››

Prestations Internet pour les études d’avocats et les entreprises.

››

Network – La plateforme pour les présentations d‘entreprises.

››

Publicité @ Weblaw – Possibilités de faire de la publicité pour vos services
et produits s’adressant aux juristes et avocats.

CONSULTING.
DROIT DE L’IT POUR LA PRATIQUE.
Notre service de conseils juridiques se base sur l‘expérience, le savoir, la confiance
et la compréhension mutuelle. Nous soutenons nos clients pour toutes les questions
relatives à l‘interface entre l‘informatique et le droit. Ainsi, nous nous chargeons des
traductions techniques dans le langage juridique. Notre caractère scientifique complète
notre connaissance de la pratique, qui est d‘ailleurs développée au sein même de notre
entreprise. Nous sommes la référence en Suisse en matière de droit de l‘informatique
et nous nous adressons aux entreprises, institutions, avocats ou conseillers juridiques,
responsables IT et fournisseurs de prestations IT.
Au cours des 15 dernières années, nous avons eu la chance d’accompagner un grand
nombre d’entreprises actives en matière d’IT grâce à notre service Escrow. Le service
Escrow consiste en un dépôt sécurisé du code source et de la documentation y relative
chez Weblaw SA. Il constitue ainsi une protection des investissements. Le dépôt du code
auprès de notre entreprise est une sécurité pour l’utilisation à long terme d’un logiciel.

« Nous maintenons nos connaissances juridiques en informatique. Grâce à nos publications, formations continues et
pratiques bien ancrées. Utilisez ces connaissances. »

EDUCATION.
LE SAVOIR PERMET D‘AVANCER.
Beaucoup d‘entres nous appartiennent à la génération des ordinateurs et d‘Internet,
domaines dont ils ont appris à se servir de manière autodidacte. Weblaw SA offre des
formations continues pour améliorer l‘efficacité de votre travail juridique quotidien.
Les formations de Weblaw SA comptent parmi les plus fréquentées des formations
continues juridiques de Suisse. Depuis 1999, plus de 10‘000 juristes ont participé
à nos formations. Parmi notre clientèle se trouvent des services juridiques d‘entreprises, des Universités, des avocats et des notaires, des tribunaux, des juristes provenant du milieu bancaire, des assurances ou de l‘administration, des fiduciaires, des
collaborateurs scientifiques ou encore des conseillers juridiques.
Nos cours s’adressent aux personnes qui souhaitent progresser dans leur travail de
manière efficace. Nous travaillons sur la base de connaissances essentielles et de
moyens technologiques importants.

« La formation des juristes, pour les juristes. Weblaw SA se
concentre sur une chose : des juristes, pour les juristes. »
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