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QUOI DE NEUF
Migration des alertes – alertes WestClip et KeyCite améliorées
La fonctionnalité des alertes WestClip et KeyCite est déménagée sur la plateforme WestlawNext Canada. L’interface intuitive de WestlawNext Canada
vous permet de créer et de gérer facilement vos alertes.
Des étapes numérotées et faciles à suivre sont fournies lorsque vous créez vos alertes. Par exemple, lorsque vous créez une nouvelle alerte WestClip,
vous pouvez parcourir le contenu que vous souhaitez surveiller – vous n’avez pas besoin de connaître le code de la base de données. (Pour les alertes
WestClip, vous pouvez également prévisualiser les résultats de votre requête de recherche avant de la parachever, afin de vous assurer d’obtenir les
types de résultats que vous recherchez.)
Plusieurs options de tri/filtrage vous permettent de filtrer vos alertes par type d’alerte, ID client, bénéficiaire et autre. L’historique des alertes vous permet
de parcourir et de revoir les résultats des alertes passées, remontant jusqu’à 90 jours. Les horaires des alertes peuvent également être interrompus
temporairement (pour les périodes de vacances) ou remplacés en exécutant des alertes à la demande.
Les alertes WestClip et KeyCite ont aussi maintenant plus d’options de transmission (courriel, HTML, XML, RSS, etc.) et de format (Microsoft Word, RTF,
CSV, PDF et HTML en ligne).
Vous avez également la possibilité de créer des bulletins personnalisés, en sélectionnant plusieurs alertes WestClip et KeyCite, et de les transmettre en
un seul document organisé qui communique les derniers développements juridiques se rapportant à un thème ou à un point de droit. Être à jour est
devenu encore plus facile.

Les services Quantum de Litigator
Les services Quantum nouveaux et améliorés de Litigator sont maintenant sur WestlawNext Canada.
Les services Quantum vous permettent d’évaluer en un instant ce que vaut une réclamation, en fonction des sommes accordées historiques et
exhaustives. Les modèles personnalisés vous permettent de créer des rapports objectifs des résumés quantum dans huit domaines thématiques du droit
(lésions corporelles, congédiement injustifié, pensions alimentaires pour enfants – exception aux lignes directrices, pension alimentaire versée à un époux,
infractions environnementales, soutien aux personnes à charge, ruptures de contrat et diffamation). Les résultats sont classés de façon séquentielle, des
sommes accordées les plus élevées aux plus basses, et peuvent être triés à la volée, au besoin.
La nouvelle fonctionnalité présente des graphiques interactifs des résultats par sommes accordées, des courbes de tendance des moyennes par année,
des outils de filtrage et de raffinement des résultats, et des tableaux de résultats affichant les sommes accordées les plus élevées et les plus basses pour
plusieurs types de sommes accordées, ainsi que la médiane et la moyenne calculées automatiquement.
Les services Quantum font partie de notre service Litigator (offert sur abonnement ou payable à la consultation).

Liste de résultats améliorée pour LabourSource
LabourSource permet aux clients de naviguer dans le système de classification pour les rubriques Labour Arbitration Cases/Canadian Labour Arbitration
Summaries (LAC/CLAS) et d’établir un lien vers une liste de résultats de recherche qui contient les décisions classées selon une classification particulière.
Ce mois-ci, nous avons lancé une amélioration à la liste de classification des résultats de la recherche qui comprend le résumé pour chaque décision.
Cette amélioration permet aux clients de parcourir la liste et de sélectionner seulement les décisions sur le sujet recherché, plutôt que d’avoir à ouvrir
chacune des décisions.

Migration du contenu international
Le contenu de l’abonnement international a été déplacé vers la plateforme WestlawNext US en août. Les clients abonnés au contenu international ont
maintenant accès au même contenu auquel il sont présentement abonnés, dans un environnement de recherche de qualité supérieure, très similaire à
WestlawNext Canada, et profitent de nouvelles fonctionnalités clés améliorées exclusives à la nouvelle plateforme internationale, notamment Custom
Pages et Alert Management Center. Accédez au contenu de votre abonnement international dans l’onglet International sur WestlawNext Canada, et
continuez de recevoir la totalité de votre contenu existant, sans coût supplémentaire.

Dans l’onglet International sur WestlawNext Canada, vous pouvez maintenant avoir accès aux documents des États-Unis, ainsi qu’à ceux des pays
populaires du Commonwealth, comme le Royaume-Uni, l’Australie et Hong Kong. Vous pouvez également parcourir le contenu des actualités, comprenant
des journaux canadiens spécifiques et d’autres documents d’actualité du monde entier.

Dès que vous cliquez sur un lien sur cette page, vous êtes dirigé vers WestlawNext US. Par exemple, si vous cliquez sur « All WestlawNext US », vous
serez redirigé vers la page d’accueil de WestlawNext US où vous serez en mesure de rechercher des documents spécialisés provenant des États-Unis.

Si vous cliquez sur « International Materials », vous serez redirigé vers la page d’atterrissage « International Materials » sur la plateforme américaine.

Une fois que vous êtes sur la page d’atterrissage « International Materials » sur la plateforme américaine, si vous ne voyez pas immédiatement le pays
que vous cherchez, cliquez sur « Other International Jurisdictions », auquel moment vous serez redirigé vers une autre liste contenant davantage de pays
que vous pouvez sélectionner (voir ci-dessous). Ou, si vous souhaitez effectuer une recherche par type de contenu dans tous les territoires internationaux,
il suffit de sélectionner ce type de contenu (c.-à-d. « cases » ou « treatises ») et de poursuivre votre recherche.

Vous trouverez ci-dessous l’onglet/la page d’atterrissage du Royaume-Uni sur WestlawNext US. Les pages d’atterrissage des autres pays sont similaires
et sont également organisées par type de contenu, c.-à-d. les décisions, la législation, les traités, les revues et les documents de sensibilisation actuels.
(Cette disposition dépend du contenu offert pour chaque pays. Certains pays peuvent avoir plus ou moins de catégories de contenu que d’autres).

Cliquez ici pour une foire aux questions. Pour toute question, veuillez communiquer avec nous au 1-800-387-5164, option 3.

Sujets généraux sur les droits de la personne et le droit municipal
Les nouveaux sujets généraux ajoutés à notre jurisprudence vous permettront d’effectuer votre travail de façon plus efficace.
Les personnes qui sont à la recherche de décisions relatives aux droits de la personne ou au droit municipal peuvent maintenant avoir accès aux modèles
de recherche qui réduisent la portée de votre recherche aux décisions sur ces sujets. De plus, les filtres postérieurs à la recherche par domaine vous
permettent de commencer par une recherche générale et ensuite d’isoler les décisions sur ces sujets.
Ils vous permettent de limiter rapidement et facilement les résultats de recherche aux seules décisions dont vous avez besoin.

Fichiers en format PDF des systèmes de classification de Canada Law Book
Dans BestCase Library, les clients ont maintenant 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 déterminer les termes que vous souhaitez rechercher, nous
offrons des fichiers PDF des systèmes de classification utilisés dans les recueils de jurisprudence avec BestCase Library.
Des liens vers les fichiers PDF peuvent être facilement trouvés sur le côté droit de la page d’accueil de BestCase Library.

Build-a-Will de Histrop sur DraftingSource
Le contenu de Build-a-Will passe de sa plateforme actuelle à une nouvelle plateforme appelée DraftingSource. Cette plateforme est axée sur un nouveau
design novateur et des fonctionnalités offertes sur « Westlaw Doc & Form Builder ». Build-a-Will continuera d’être offert UNIQUEMENT aux abonnés de
Estates&TrustsSource et accessible par le biais de Estates&TrustsSource ou DraftingSource. La nouvelle fonctionnalité vous permettra de créer
efficacement des testaments miroirs, de stocker jusqu’à 1000 testaments sur le système, et de rédiger et stocker de nouvelles versions d’un testament. Le
contenu restera le même, soit les clauses testamentaires publiées dans l’ouvrage de Lindsay Histrop intitulé Estate Planning Precedents.

À VENIR
Imprimer les sommaires seulement
De nouvelles options et fonctionnalités seront bientôt offertes concernant la transmission du contenu de WestlawNext Canada, notamment la capacité de
transmettre des sommaires seulement, à l’exclusion du texte intégral. Cette fonctionnalité 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 pour votre recherche.

CONSEIL DE RECHERCHE
Suivre les références citant avec les alertes KeyCite
Les alertes KeyCite sont maintenant sur WestlawNext Canada. Maintenant, il est plus facile que jamais de suivre les références citant pour une décision
ou un article de la législation. Toutes les nouvelles références citant vous seront envoyées à la fréquence et dans le format de votre choix.
Pour configurer une alerte WestClip pour une décision ou un document législatif, cliquez simplement sur l’icône de cloche.

Vous ouvrirez ainsi un assistant simple pour vous guider dans les étapes numérotées.

L’alerte KeyCite inclut des options de filtrage puissantes qui font qu’il est facile de se concentrer sur les références citant que la plupart d’entre vous
utilisent.

Ces filtres peuvent être particulièrement utiles pour la gestion des références citant des principales décisions et de la législation fréquemment citée
pouvant contenir un très grand nombre de références citant.

Par exemple, le filtre Degré d’interprétation peut affiner vos résultats à des décisions qui incluent une discussion importante du dossier suivi.

Personnalisez vos options de transmission.

Planifiez votre alerte et cliquez sur Enregistrer.

Vous recevrez maintenant automatiquement toutes les nouvelles références citant dont vous avez besoin pour être à jour.

