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BECK-ONLINE, DIE DATENBANK

Titre
Beck-online, die Datenbank

Éditeur(s)
Beck

Support
Base de données en ligne

Type de document
Banque de données

Source du droit
Jurisprudence - Doctrine
Législation - Jurisprudence

Domaines du droit
Généralités du droit
Droit des pays étrangers (généralités)
Tous les domaines du droit

Contenu
Base spécialisée en droit allemand, elle donne accès au texte intégral d’un grand nombre de publications de la
maison d’édition Beck :
plusieurs centaines d’ouvrages : des codes commentés, des manuels, des lexiques
plus de 50 périodiques et leurs archives
de la législation
la jurisprudence fédérale et régionale
des formulaires

On y trouve aussi des références bibliographiques d’articles de périodiques qui n’appartiennent pas à l’éditeur Beck.
A noter : l’abonnement "premium" ne donne pas accès à la totalité du contenu de la base mais seulement à un
contenu prévu pour l’usage dans les universités.

Clefs d’utilisation
1) La navigation

La base propose des arborescences dépliables par domaines du droit (Arbeitsrecht, Insolvenzrecht...) ou types de
publications (Zeitschriften, Rechtsprechung...).

2) La recherche par mots clés

Trois façons de rechercher sont disponibles : simple, détaillée ou avancée.

La recherche simple (Suche) :
recherche par mots clés dans toutes les ressources de la base de données.
le moteur est muni d’un système d’auto-complétion : des termes développés ou des abréviations pourront être
suggérées.
les opérateurs de recherche (UND, ODER, OHNE, NAHE) sont utilisables en majuscules.
limiter les résultats aux titres auxquels l’abonnement donne accès au texte intégral en cochant "Mein beckonline".
à droite de la liste des résultats, des mots clés (Schalgworte) connexes vous seront proposés.

La recherche détaillée (Detailsuche):
limiter la recherche par la sélection d’un domaine de droit (« Rechtsgebiet »), d’un type de publication
(périodique, ouvrage, article de périodique, etc.), par date, par référence exacte d’une jurisprudence recherchée...
limiter la recherche seulement dans les titres des documents

La recherche « proﬁ » (Proﬁsuche) :
combiner les diﬀérents mots clés avec les opérateurs booléens (UND, ODER, OHNE), l’opérateur « NAHE », etc.
attention : ce mode de recherche nécessite de bien maîtriser l’interrogation en ligne

3) La récupération des documents

Il est possible de sélectionner des documents en vue de les imprimer ou de les ajouter à un dossier personnel, de
copier des documents dans un ﬁchier Word et de les envoyer par e-mail.

Veille
Un ﬁl RSS pour s’abonner aux dernières actualités est disponible.

Notes
- La base est rédigée en langue allemande (voir le glossaire franco-allemand pour l’utilisation des bases
allemandes)

- Il existe une aide en ligne dans la partie « Mediathek » et des tutoriels-vidéos sur Youtube.
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Conditions d’utilisation
Les ﬁches issues des "Ressources documentaires" et des "Ressources pédagogiques" du Jurisguide sont sous contrat Creative
Commons
Vous êtes libres :
- de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public
- de modiﬁer cette création
selon les conditions suivantes :
Paternité
Vous devez citer le nom de l’auteur original de la manière indiquée par l’auteur de l’oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette
autorisation (mais pas d’une manière qui suggérerait qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’oeuvre).
Pas d’utilisation commerciale
Vous n’avez pas le droit d’utiliser cette création à des ﬁns commerciales.
Partage des conditions à l’identique
Si vous modiﬁez, transformez ou adaptez cette création, vous n’avez le droit de distribuer la création qui en résulte que sous un contrat identique à
celui-ci.
Ce qui précède n’aﬀecte en rien vos droits en tant qu’utilisateur (exceptions au droit d’auteur : copies réservées à l’usage du
copiste, courtes citations, parodie...)
Pour la version intégrale du contrat : voir le code juridique Creative commons.

