FISCALITÉ

DROIT DES AFFAIRES

DROIT SOCIALE

DROIT PUBLIC

JURISPRUDENCE

BULLETIN OFFICIEL

JURISCLASSEUR

ANNONCES LÉGALES

PRESENTATION DE LA BASE DROIT SOCIALE
PARTICULARITÉS DE NOS
BASES ÉDITORIALES

PUBLIC CIBLE

Pensées de manière thématique, nos bases éditoriales compilent l’ensemble des articles du corpus légal permettant de
cerner un domaine de droit déﬁni. Elles combinent le contenu réglementaire avec une riche production intellectuelle
regroupant un ensemble de modules pratiques pour une
meilleure contextualisation et une meilleure compréhension de la matière traitée. Ces bases s’adressent aussi bien
à des juristes chevronnés, qu’à des utilisateurs non experts
et dont la fonction exige par moment de s’informer sur tel
ou tel domaine du droit.

CONTENU
La base sociale regroupe l’ensemble des textes réglementaires qui régissent le domaine social au Maroc,
notamment le droit du travail et la protection sociale.
Les textes sont découpés en unités d’articles pour en faciliter l’accès et l’usage, et sont complétés par leurs décrets
d’application.

Cette base s’adresse en priorité aux personnels des directions des ressources humaines dans l’entreprise, au sein
de l’administration et des établissements public, mais est
également un outil pratique de pilotage de la relation sociale par les cadres dirigeants et les managers de manière
générale.

PRÉSENTATION MULTIMÉDIA
http://www.artemis.ma/Front/Info/DecouvrirProduits.aspx

TARIFS ET CONDITIONS DE VENTES
Nos tarifs et conditions commerciales sont disponibles sur
simple demande à l’adresse commercial@artemis.ma.
Nous proposons également des packages thématiques forfaitaires à découvrir auprès de notre équipe commerciale.

Pour permettre aux usagers de cette base de mieux gérer
la relation du travail de sa naissance à son extinction,
plus de 250 documents à caractère illustratif et pratique
ont été intégrés dans le 360° ARTEMIS, ainsi qu’un lexique
social inédit.
Comme l’ensemble de nos bases, la base sociale est régulièrement mise à jour par notre service éditorial, et nos
équipes veillent à intégrer en moins de 48H toutes les modiﬁcations réglementaires parues dans le bulletin ofﬁciel du
royaume.

UN UTILISATEUR EN PARLE

Je suis utilisateur des produits Artemis et surtout la base
sociale pratiquement depuis 5 ans. Je suis confronté à
des situations complexes et diverses ce qui m’oblige à
utiliser la base de donnée sociale chaque jour ; les textes
de loi sont structurés et actualisés en temps réel. Il existe
d’autres volets tel que le lexique et les documents pratiques préétablies et qui sont facilement utilisables ce qui
nous permet un gain de temps considérable.
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