Bulletin des clients de WLNC pour le mois d’avril 2016
ANNONCE
Congrès de l’Association canadienne des bibliothèques de droit (ACBD)
Venez nous rendre visite au kiosque de Thomson Reuters du 15 au 18 mai 2016 au congrès de l’Association canadienne des bibliothèques de
droit (ACBD) à Vancouver en Colombie-Britannique.

ANNONCE
WestlawNext Canada ne prendra plus en charge les versions d’Internet Explorer 7 et 8
Alors que WestlawNext Canada continue de développer des fonctionnalités et d’apporter des améliorations, en utilisant la technologie et les normes Web
actuelles, les anciens navigateurs ne seront plus compatibles. Suivant l’exemple de Microsoft, WestlawNext Canada ne prendra plus en charge les
anciennes versions du navigateur Web Internet Explorer. À compter du mois de juillet, les utilisateurs qui continuent d’utiliser Internet Explorer 7 ou 8 ne
seront pas en mesure d’accéder à WestlawNext Canada. Afin de préparer les utilisateurs concernés, l’avertissement suivant apparaîtra sur WestlawNext
Canada pendant plusieurs mois avant cette date.
Votre navigateur Microsoft Internet Explorer 7 ou 8 n’est pas optimisé pour ce produit. Certaines fonctionnalités clés ne fonctionneront pas comme
prévu.
À compter du 22 juillet 2016, ce produit ne sera pas accessible au moyen du navigateur Microsoft Internet Explorer 7 ou 8. Veuillez mettre à jour votre
Internet Explorer dans les meilleurs délais vers une version prise en charge par Microsoft ou utilisez d’autres navigateurs comme Chrome, Firefox ou
Safari.
Si vous avez des questions ou avez besoin de plus amples renseignements, communiquez avec le soutien technique ou appelez au 1-800-387-5164
(option 2).
Pour de plus amples renseignements sur la politique de Microsoft sur les anciennes versions d’Internet Explorer, veuillez cliquer sur le lien suivant
(https://www.microsoft.com/fr-ca/WindowsForBusiness/End-of-IE-support)

QUOI DE NEUF
Articles des recueils de jurisprudence
Une collection d’articles en vedette dans Dominion Law Reports et Canadian Criminal Cases maintenant offerte en ligne, en exclusivité dans BestCase
Library et Criminal Source. Les années couvertes par ces articles sont les suivantes : 1905 à 1952 (Canadian Criminal Cases) et 1912 à 1945 (Dominion
Law Reports).

Partage de notes et de dossiers sur WestlawNext Canada
Deux nouvelles fonctionnalités intéressantes ont été ajoutées à votre organisateur de recherche. À l’aide de la fonction de partage de dossiers améliorée,
vous pouvez maintenant partager vos recherches avec des utilisateurs en dehors de votre organisation. Il suffit d’entrer l’adresse de courriel des
utilisateurs de WestlawNext Canada avec qui vous souhaitez partager un dossier, de suivre les instructions à l’écran, et bientôt ces utilisateurs seront en
mesure d’examiner vos documents en dossier et d’y contribuer.

Vous pouvez désormais partager aussi des notes et des annotations que vous avez faites dans les documents de WestlawNext Canada. Il suffit de cliquer
sur le bouton « Partager » au bas d’une note créée, et de sélectionner un contact dans la liste déroulante qui apparaît. Vous pouvez également consulter
les utilisateurs avec qui vous avez précédemment partagé des notes à l’aide de cette fonction.

Amenez la collaboration au prochain niveau avec les nouvelles fonctionnalités améliorées de partage de notes et de dossiers sur WestlawNext Canada.

Nouveau tableau de concordance de la Loi sur les marques de commerce sur IPSource
Pour vous aider à suivre les modifications récentes et à venir à la Loi sur les marques de commerce, un tableau de concordance montrant l’impact article
par article des changements a été ajouté à IPSource.
Le résumé de chaque article comprend, le cas échéant : le libellé préalable à l’amendement, le libellé postérieur à l’amendement, la référence de
l’amendement et une brève description de la nature du changement.
Vous pouvez accéder au tableau de concordance en recherchant « concordance » dans Odotola on Canadian Trade-mark Practice ou en entrant
« CanTM Prac [CONCORD] » dans la barre de recherche.

Liste d’abréviations maintenant offerte sur la page d’accueil de LawSource
Les chercheurs juridiques rencontrent une multitude d’abréviations lors de leurs recherches. Alors que certaines sont explicites ou familières, d’autres
peuvent être très difficiles à décoder. Pour aider les chercheurs, il existe maintenant un lien vers la liste des abréviations utilisées dans le Canadian
Abridgment. Ce document comprend des centaines d’abréviations pour les tribunaux, les territoires de compétence, les syndicats et les recueils de
jurisprudence. Accédez à cette liste depuis le volet de droite de la page d’accueil de LawSource sous la rubrique « Veille documentaire ».

À VENIR
Amélioration à l’outil Termes et locutions
L’outil de recherche Termes et locutions définis par les tribunaux est un outil précieux qui permet aux chercheurs de découvrir rapidement comment les
tribunaux ont défini certains mots et certaines expressions dans leurs décisions. Actuellement, la définition du mot ou de la phrase est répétée chaque fois
que le mot ou la phrase sont cités dans une décision.
Afin de rendre les entrées plus concises et lisibles, les définitions qui sont exactement ou quasiment les mêmes seront bientôt consolidées. Plutôt que de
répéter la définition pour chaque décision utilisant cette dernière, elle apparaîtra une fois, avec la référence à la décision initiale à partir de laquelle la
définition est tirée. Elle sera suivie par le titre « définition identique ou similaire » suivi d’une liste de références de décisions qui ont utilisé cette définition.

Pages personnalisées sur WestlawNext Canada
Personnalisez votre expérience de recherche en créant une page de recherche juridique conçue pour vos besoins précis. Des pages personnalisées
peuvent être créées en ajoutant du contenu fréquemment utilisé et des outils de recherche à une seule page qui peut être configurée comme votre page
de démarrage sur WestlawNext Canada. Vous pouvez même partager des pages personnalisées avec un collègue.

Nouveau sujet général – Santé et sécurité au travail
Un nouveau sujet général sera ajouté dans la section Jurisprudence dans WestlawNext Canada. Le domaine Santé et sécurité au travail est ajouté à la
jurisprudence pertinente afin que les chercheurs soient en mesure d’utiliser des filtres pour affiner leurs résultats de recherche en fonction de ce nouveau
sujet général. De plus, nous ajouterons une nouvelle page pour ce sujet. Cela permettra aux utilisateurs d’effectuer une recherche dans la collection de
décisions en matière de santé et sécurité au travail en tant que point de départ, s’ils le préfèrent.

