
PROJET DE START UP

APPLICATION D’AIDE JURIDIQUE



QU’ES CE QUE « HERAWS » ?

•C’est une application (disponible sur Apple Store ou 
Google Play) et un site Internet. Cette application 
regroupe toute les lois (du code civile, du code pénal et 
des droits administratives) de chaque pays, donc des pays 
que vous sélectionnerez dans l’application selon votre 
choix.



PREMIÈRE CONSTATATION ET 
SOLUTION A LA PROBLÉMATIQUE :

•En effet, une des lois fondamentales est que : « nul n’est 
censé ignorer la loi ». Cette application permettra 
justement à remédier à ce problème car chaque citoyen 
pourra être informer sur une lois si il ne la connais pas. 



SECONDE CONSTATATION ET 
SOLUTION A LA PROBLÉMATIQUE :
• Deuxièmement, une autre problématique est que plusieurs lois sont 

voté chaque mois (en France par exemple), mais bien évidemment 
les citoyens ne sont pas toujours informer à propos de ces lois. 
Cette application remédiera parfaitement à cette problématique 
car une notification sera directement envoyée aux détenteurs de 
l’application dès lors qu’elle sera votée et approuvée.



TROISIÈME CONSTATATION ET 
SOLUTION A LA PROBLÉMATIQUE :

• Enfin une dernière problématique qu’offres les lois écrites (du code civile, du code 
pénal et des droits administratifs) est qu’elles sont souvent difficiles à comprendre pour 
les citoyens car elles sont écrites dans le meilleur Français possible. Mais ce langage 
est pour la plupart des citoyens difficile à comprendre car il est pour eux qu’une 
succession de mot avec un vocabulaire très soutenu et avec parfois de nombreux 
chiffres. Ce qui donne une idée principale souvent très flou et incompréhensible pour 
la plupart des citoyens, et qui accentue fortement la possibilité d’ignorance voir 
d’irrespect des lois. Cette application remédiera également à ce problème car chaque 
lois sera reformulées et simplifiées avec un vocabulaire plus courant et plus moderne 
(dans la limite du raisonnable) afin que la plupart des citoyens puissent les 
comprendre et les respectées. 



DERNIÈRE FONCTIONNALITÉ 
QU’OFFRE L’APPLICATION ET LE 
SITE INTERNET :

•Après l’infraction d’une loi, les sanctions possibles 
seront indiqués en fonction de l’infraction 
commise.



POURQUOI « HERAWS » ?

• C’est un mixte entre les mots (en anglais) « Hero » car les héros 
font prônés la loi (c’est pour cela que l’ont dit souvent que ce sont 
de réel « justicier »). De plus ils viennent en aide aux personnes qui 
en ont le plus besoins comme cette application qui est une forme 
d’aide pour les personnes qui ont des difficultés avec la 
compréhension des lois. Le deuxième mot est le mot : « Laws » 
utilisé pour des raisons évidentes.


