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Dalloz
• 法學相關資料庫

• 資料庫內容涵蓋:

 判例; Dalloz jurisprudence 判例; Dalloz jurisprudence
 新聞; Dalloz actualité
 法規; Codes
 期刊; Revues
 參考書籍; Répertoires
 訴訟; Dalloz action訴訟;
 書狀範例; Formules



Dalloz 首頁畫面首頁畫面



Dalloz 首頁畫面首頁畫面

查詢畫面

資料庫內容類別
(分類檢索)(分類檢索)



Dalloz: Codes
Code de l'action sociale et 
des familles 

Code de la construction et de 
l'habitation 

Code de l'expropriation pour 
cause d'utilité publique 

C d d i i C d d l ié é C d d l f i bliCode des associations Code de la copropriété Code de la fonction publique 

Code des assurances Code de la défense Code général des collectivités 
territoriales 

Code des baux Code de l'éducation Code général des impôts 

Code civil Code électoral Code général de la propriété 
des personnes publiques 

Code de commerce Code de l'entrée et du séjour 
des étrangers et du droit 
d'asile

Code des juridictions 
financières 

Code de la consommation Code de l'environnement Code de justiceCode de la consommation Code de l environnement Code de justice 
administrative



Dalloz: Codes
Code des marchés publics Code de procédure pénale Code des sociétés 

Code minier Code des procéd res Code d sportCode minier Code des procédures 
collectives 

Code du sport 

Code monétaire et financier Code de la propriété 
intellectuelle 

Code du tourisme

Code du patrimoine Code de la route Code du travail 

Code pénal Code rural Code de l'urbanismeCode pénal Code rural Code de l urbanisme

Code de procédure civile Code de la santé publique Code de la voirie routière 

Code de procédure fiscale Code de la sécurité sociale Constitution du 4 octobre 
1958 

Service public 涵蓋43種領域的法律條文供查詢涵蓋43種領域的法律條文供查詢



Dalloz: Revues
AJDA AJDI AJ Famille 

AJFP AJ Pénal Recueil Dalloz 

R il L b R d d it i bili R d d it it i tRecueil Lebon Revue de droit immobilier Revue de droit sanitaire et 
social 

Revue de droit du travail Revue de science criminelle Revue des sociétés 

RFDA RTD Civ. RTD Com. 

收錄15種法學期刊



Dalloz: Répertoiresp
Encyclopédies des collectivités locales Répertoire de contentieux administratif 

Répertoire de droit civil Répertoire de droit commercial 

Répertoire de droit immobilier Répertoire de droit pénal et de procédure 
pénale 

Répertoire de droit des sociétés Répertoire de droit du travailRépertoire de droit des sociétés Répertoire de droit du travail 

Répertoire de procédure civile Répertoire de la responsabilité de la 
puissance publiquepuissance publique 

也收集了10種法學參考書/百科全書



Dalloz: Action & Formules
Action: Formules: 

Copropriété Procédure civile 

Droit de la construction Procédure commerciale 

Droit et pratique des baux commerciaux p q

Droit de la famille 
五大類訴訟

兩大類書狀範例

Droit patrimonial de la famille 



Dalloz: 檢索方式 (關鍵字查詢)檢索方式 (關鍵字查詢)

3. 按下開始查詢鍵
布林邏輯

1. 輸入欲查詢的關鍵字

4. 顯示查詢結果內容

2. 選擇欲查詢的內容範圍



Dalloz: 檢索方式 (關鍵字查詢)檢索方式 (關鍵字查詢)

查詢結果標題

查詢結果來源
(可依產品或(
主題來顯示)



Dalloz: 檢索方式 (關鍵字查詢)檢索方式 (關鍵字查詢)

全文字體可放大縮小.
也可儲存 轉寄 列印也可儲存,轉寄,列印



Dalloz: 檢索方式 (分類查詢)檢索方式 (分類查詢)

可依需求進行各類檢索動作

產品類別選項

+: 展開子目錄
-: 關閉子目錄



Dalloz: 檢索方式檢索方式

使用者也可利用頁面上方的快速工具列使用者也可利用頁面上方的快速工具列
選擇自己有興趣的分類來做查詢動作



Dalloz actualité (法律時事新聞)(法律時事新聞)

分三大主題: L’essentiel (重點時事), 
Les dépêches (快訊), Les brèves (一般時事)



Dalloz actualité (法律時事新聞)(法律時事新聞)

左上方提供快速查詢時事功能.如需進階查詢,
請點選Recherche approfondie 或依五大請點選Recherche approfondie.或依五大

分類來瀏覽相關時事內容



Dalloz actualité (法律時事新聞)(法律時事新聞)

右上方提供四種選項:
Au JO du jour (官方公報每日要文)

Revue de presse (時事相關期刊文章)Revue de presse (時事相關期刊文章)
Indices et taux (各類指數與稅率)

Agenda (法學相關活動行事曆)



Dalloz: 線上使用教學線上使用教學

Dalloz提供完整的多媒體使用教學



Dalloz: 線上使用教學線上使用教學

使用者可依需求選擇所需的教學使用內容(有聲影片)


