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À VENIR
Sujets généraux relatifs aux droits de la personne et au droit municipal
Les nouveaux sujets généraux ajoutés à notre jurisprudence vous permettront d'effectuer votre travail plus efficacement. Les chercheurs qui sont à la
recherche de décisions relatives aux droits de la personne ou au droit municipal peuvent maintenant accéder aux modèles de recherche qui réduisent la
portée de leur recherche à des décisions sur ces sujets. De plus, des filtres par domaine postérieurs à la recherche vous permettent de commencer par
une recherche générale puis d'isoler les décisions sur ces sujets. Cela vous permet d'affiner rapidement et facilement les résultats de recherche pour
obtenir les décisions dont vous avez besoin.

Migration : Alertes WestClip et KeyCite améliorées
Les fonctionnalités d'alerte WestClip et KeyCite feront leur entrée sur la plateforme WestlawNext Canada en août 2015. Une interface intuitive vous
permettra de créer des alertes et des bulletins personnalisés grâce à des étapes simples et faciles à suivre. De nouvelles options de transmissions, un
historique des alertes et des options de filtrage et de tri vous aideront à gérer vos alertes. Être à jour deviendra encore plus facile.
L'interface intuitive de WestlawNext Canada vous permet de créer et de gérer facilement vos alertes. Vous pouvez les filtrer par type d'alerte, dossier
client, destinataires et autres critères. L'historique des alertes vous permet de parcourir et d'examiner les résultats des alertes passées, remontant jusqu'à
90 jours. Les alertes peuvent également être interrompues temporairement (pour « vacances ») ou remplacées en exécutant des alertes sur demande.

Des étapes faciles à suivre et numérotées vous sont offertes lorsque vous créez vos alertes. Par exemple, lorsque vous créez une nouvelle alerte
WestClip, vous pouvez parcourir le contenu que vous souhaitez surveiller sans avoir besoin de connaître le code de base de données.

Vous pouvez également prévisualiser les résultats de votre requête de recherche des alertes WestClip avant que la requête soit prête à être lancée, afin
de garantir que vous recevrez les types de résultats que vous recherchez.

Les alertes WestClip et KeyCite ont désormais davantage de modes de transmission (courriels, HTML, XML, RSS, etc.) et d’options de format (Microsoft
Word, RTF, CSV, PDF et HTML en ligne) que jamais auparavant.
Vous aurez également la possibilité de créer des bulletins personnalisés en sélectionnant plusieurs alertes WestClip et KeyCite et en les livrant en un seul
document organisé qui communique les derniers développements juridiques se rapportant à un thème ou un point de droit précis.
Remarque : Les alertes existantes sur Westlaw Canada seront transférées par Carswell vers la nouvelle plateforme WestlawNext Canada. Vous en serez
informés à l'avance.

Services Quantum sur Litigator
Les services Quantum font leur arrivée sur WestlawNext Canada. Évaluez en un instant la valeur d'une réclamation. Les modèles personnalisés vous
permettent de créer des rapports complets de résumés de dommages-intérêts dans huit domaines thématiques du droit (lésions corporelles,
congédiement injustifié, pension alimentaire pour enfants – exception aux lignes directrices, pension alimentaire versée à un époux, infractions
environnementales, soutien aux personnes à charge, rupture de contrat et diffamation). Les résultats sont classés de façon séquentielle, du montant
accordé le plus élevé au plus bas, mais peuvent être triés de nouveau à la volée, au besoin. De nouvelles fonctionnalités présenteront des graphiques
interactifs de résultats par montants accordés, des courbes de tendance des moyennes par année, des outils de filtrage et d'affinage des résultats, et des
tableaux de résultats affichant les médianes les plus élevées et les plus basses, ainsi que les moyennes. Les services Quantum font partie de notre
service Litigator (offert sur abonnement ou au paiement à la consultation).

Fichiers PDF des schémas de classification de Canada Law Book
Dans BestCase Library, les chercheurs ont la possibilité d'effectuer une recherche dans la classification et les résumés figurant dans les recueils de
jurisprudence de Canada Law Book dans le cadre de leur abonnement. Afin de vous aider à définir les termes que vous souhaitez rechercher, nous
fournirons des fichiers PDF des schémas de classification utilisés dans les recueils de jurisprudence inclus dans BestCase Library. Des liens vers les
fichiers PDF pourront être trouvés facilement sur le côté droit de la page d'accueil de BestCase Library.

Nouvelle fonctionnalité - capacité de fournir des sommaires seulement
Quelques nouvelles fonctionnalités seront bientôt offertes pour imprimer et transmettre du contenu de WestlawNext Canada, notamment la capacité de
fournir des sommaires seulement, à l'exclusion du texte intégral. Cette particularité vous permettra de parcourir rapidement les faits et les points en litige
dans un grand nombre de décisions, et de déterminer lesquelles sont les plus pertinentes à votre recherche.

CONSEIL DE RECHERCHE
Degré d'interpretation de KeyCite dans WestlawNext Canada
Avec WestlawNext Canada, les chercheurs ont un nouvel outil, KeyCite, pour les aider à déterminer les références citant pertinentes. En savoir plus sur le
degré d'interpretation de KeyCite avec ce conseil de recherche.

