La revue de l’avocat entrepreneur luxembourgeois.
Lawyers Now est un nouveau magazine trimestriel développé en partenariat avec la Conférence du Jeune Barreau de Luxembourg
et dédié à l’exercice du métier d’avocat.
Sur les 290 études au Luxembourg, 260 sont composées de moins de 10 personnes. Grâce à des thématiques d’actualité telles que
ressources humaines, IT, management, marketing…, le magazine constitue l’outil indispensable à ces avocats dirigeants d’entreprise.
LawyersNow est édité par Legitech, l’éditeur de contenus juridiques de référence au Luxembourg.

2.500

27

avocats
au Luxembourg

3
événements du
Jeune Barreau
en 2018

thématiques fortes
par numéro

CIBLE ET LECTORAT

• Les avocats luxembourgeois, profession libérale qualifiée,
qui sont également des dirigeants d’entreprises et CSP+.

STRUCTURE ÉDITORIALE
• Organisation
• Marketing & Communication
• Outils

TIRAGE
3.000 exemplaires
PÉRIODICITÉ
Trimestriel
CRÉATION
2019
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DIFFUSION

• Envoi nominatif et gratuit à tous les avocats luxembourgeois
• Consultable en ligne sur legitech.lu
• Événements du Jeune Barreau de Luxembourg

05.MÉDIAS BUSINESS

CALENDRIER DES PARUTIONS
ÉDITION

DATE DE PUBLICATION

CLÔTURE DES RÉSERVATIONS ET REMISE DU MATÉRIEL

Mars 2020

2 mars 2020

19 février 2020

Juin 2020

8 juin 2020

27 mai 2020

Septembre 2020

7 septembre 2020

24 août 2020

Décembre 2020

7 décembre 2020

24 novembre 2020

SPONSORED CONTENT

FORMATS
FORMATS CLASSIQUES

OUTIL

1/1 page

220 x 297 mm

2.000 €

1/1 page
Face sommaire

220 x 297 mm

2.250 €

L’automatisation,
une solution d’avenir pour
améliorer la productivité au
sein d’un cabinet d’avocats ?

Le coworking, une
solution
– OUTIL –
pour l’avocat Du futur ?

COUVERTURES
C2

220 x 297 mm

2.750 €

C3

220 x 297 mm

2.500 €

C4

220 x 297 mm

3.000 €

La réalité de
l’automatisation est plus
passionnante et complexe
que ce que la définition
ci-dessus laisse entrevoir.

I. UN SCÉNARIO DIGNE
DU TÉLÉ-ACHAT !

II. QUELQU’UN SAIT-IL COMMENT
CELA FONCTIONNE ?

Qui ne connaît pas le cercle sans
fin d’impression et de relecture des
documents ? Qui n’a jamais entré
des informations en série dans un
document avec la crainte permanente de faire une faute de frappe
ou de se tromper d’entité ? Une solution existe à tous ces problèmes
administratifs, c’est l’automatisation des documents.

J’automatise des documents depuis deux ans pour mon employeur
et je peux apporter certains éléments de réponses à cette question. La réalité de l’automatisation
est plus passionnante et complexe
que ce que la définition ci-dessus
laisse entrevoir.

Le concept est tout à fait séduisant et prometteur d’un ciel sans
nuages. Automatiser un document
consiste à prendre un document
sous format MSWord et à le transformer en un questionnaire en
ligne, ce qui permet à l’utilisateur
de produire un ou des documents
en un minimum de temps. L’utilisateur répond à des questions
prédéfinies grâce à un logiciel d’automatisation. Les réponses sont
insérées automatiquement dans le
document à générer, ce qui permet
de produire des documents fiables
et cohérents. Il ne reste plus ensuite qu’à relire le document.

Le but de cet article n’est pas d’être
un relevé exhaustif des logiciels d’automatisation présents sur le marché
mais de partager des connaissances
sur le processus global et de présenter les points à prendre en considération par tout un chacun désireux
de se lancer dans la production automatisée de documents.

Mais comment est-ce que cela
fonctionne en pratique ?
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Format rogné terminé : 220 x 297 mm
Pour les formats « plein papier », prévoir 5 mm de bords perdus sur les 4 côtés.
Nous recommandons une distance minimum de 10 mm des bords rognés.

Contenu éditorialisé intégré dans l’environnement rédactionnel.
Communication de marque Premium.
FORMAT - Matériel prêt à l’impression

3.000 €

1/1 page
Service de rédaction (1/1 page : 500 €)
Service de production/layout (1/1 page : 170 €)

REMISES DE RÉPÉTITION
NOMBRE D’INSERTIONS

TAUX

2

5%

3

7,5 %

4

10 %

Prix en euros, hors TVA et frais de production.

ENCARTS

Direct mailing

2.300 €

Pub sur feuille d’adressage

1.990 €

Votre conseiller commercial se tient à votre disposition pour tout
complément d’information.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
MATÉRIEL D’INSERTION

Fichiers traitables : Adobe Acrobat PDF 1.4 ou supérieur ; Adobe
InDesign Package ; Adobe Illustrator AI ; Adobe Photoshop PSD, JPG
ou TIFF ; fichier d’image JPG ou TIFF ; MS-Office à enregistrer en
PDF pour l’impression. Toutes les polices de caractères utilisées
doivent être incorporées dans le document ou vectorisées. Les
éléments importés (images, logos et graphiques) doivent être
incorporés dans le document. Résolution d’image (PSD, JPG ou
TIFF) : minimum 300 dpi utilisée à 100% ; images en couleurs : en
mode CMYK.
Dénomination du fichier : spécifier le support de publication,
la date de parution et le nom de l’annonceur.

NORMES STANDARD POUR L’IMPRESSION :
– Norme appliquée : ISO 12647-2

– Utilisation du profil ISOcoated v2 300% pour la séparation
couleurs.
– Couverture maximale : C+M+Y+K = 300 %
– Résolution d’image : minimum 300 dpi utilisée à 100%
– Linéature : Sublima 210 lpi
REGIE.LU S.A. se réserve le droit de refuser des supports/
transmissions de données qui ne sont pas conformes aux exigences
techniques ou bien de facturer le temps de travail supplémentaire.

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE

Via e-mail pour des fichiers moins volumineux : ac@regie.lu
Via Internet : Serveur FTP : guestftp.saint-paul.lu
Prière de demander, avant la première transmission, les paramètres
manquants auprès de REGIE.LU S.A. tél. : (+352) 4993 9000.
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