Open Data et Papier Connecté :
Le Groupe Revue Fiduciaire présente une nouvelle
offre pour les étudiants.
Paris, le 24 mars 2015  
Le Groupe Revue Fiduciaire annonce la disponibilité d’un nouvel
ouvrage “connecté” pour les étudiants en droit social, sur la base des données mises à
disposition dans le cadre de l’initiative Open Data de l’État français.
Un Code du travail “lié” en temps réel aux évolutions légales
Il s’agit d’un Code du travail non annoté qui, grâce à l’application mobile de papier
connecté GRF+, permettra aux étudiants d’accéder en un clin d’œil et gratuitement à
toutes les nouveautés législatives mises à disposition sur 
Legifrance
, le site web officiel du
gouvernement français pour la diffusion des textes législatifs et réglementaires et des
décisions de justice des cours suprêmes de droit français.
Fonctionnement de l’application mobile GRF+ avec le code du travail
● L’application mobile (iOS et Android) identifie en temps réel les articles ayant fait
l’objet d’une mise à jour ; il suffit de scanner une page pour que chaque article du
Code du travail qui aura fait l’objet d’une modification par le législateur, soit identifié
et accessible en temps réel depuis son smartphone.
● Un puissant moteur de recherche sémantique permet d’accéder à tout article /
notion / concept dynamiquement.
“
Cette initiative à l’attention des étudiants est une nouvelle illustration de la vision
que nous avons au Groupe Revue Fiduciaire : les nouvelles technologies sont
l’avenir de l’imprimé ! En proposant à de jeunes adultes de lier des technologies
qui leur sont plus que familières avec les ouvrages de référence imprimés qui vont
accompagner leur carrière professionnelle, nous permettons à tous les ouvrages
imprimés de s’inscrire dans une dynamique d’avenir.
” commente Yves de la
Villeguérin, PDG du Groupe Revue Fiduciaire.
Le Code du travail Groupe Revue Fiduciaire édité et connecté pour les étudiants
● Code du Travail 2015 (01/09/2015  9782757905432)
● Tarif : 29€
● Pour télécharger un visuel :
cliquez ici
Télécharger l’application gratuite GRF+
● depuis l’App Store Apple
● depuis Google Play
L’application GRF+, lauréate du concours Dataconnexions 5
Organisé par Etalab, la mission en charge des données ouvertes au sein du secrétariat
général pour la modernisation de l'action publique (SGMAP), le concours Dataconnexions

a récompensé les projets (meilleures applications, services ou datavisualisations) les plus
innovants réutilisant des données publiques. GRF+ a remporté le prix la catégorie
Data2B (notamment pour ses avancées sur le Code du Travail) qui récompense les
projets destinés à un usage professionnel.
À propos du Groupe Revue Fiduciaire
Le Groupe Revue Fiduciaire, fondé en 1917 et dirigé aujourd’hui par Yves de La Villeguerin, est un
groupe de presse et d’information spécialisé dans les domaines : juridique, fiscal, comptable, social,
paye et patrimoine. Depuis près de 100 ans, le Groupe poursuit son développement autour de son idée
fondatrice «apporter des solutions pratiques aux professionnels» : information, édition, formation,
logiciels et services en ligne.
En savoir plus :
http://corporate.grouperf.com
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