Bulletin des clients de WLNC pour le mois de août 2016
QUOI DE NEUF
Centre de gestion des alertes
Les clients internationaux canadiens sont peut-être déjà familiarisés avec cette fonctionnalité, car ils y ont accès sur la plateforme américaine.
Le centre de gestion des alertes est essentiellement un module pour les administrateurs de comptes qui améliorera davantage les développements
réalisés aux alertes sur WestlawNext Canada l'an dernier.
La fonction « Alertes d'administrateur » permettra aux administrateurs de comptes de créer des alertes d'organisation pour l'ensemble du compte. Elle
offre également des options supplémentaires différentes des alertes habituelles (p. ex., permettre aux destinataires de voir les résultats sans ouvrir une
session dans WestlawNext Canada, et ajouter des logos personnalisés aux alertes et aux bulletins).
Le centre de gestion des alertes permet aux administrateurs de faire ce qui suit :
–

–
–
–

créer et gérer des alertes d'administrateur (à l'échelle de l'organisation) qui comportent des caractéristiques supplémentaires comme :
• permettre aux destinataires de voir les résultats et le contenu en texte intégral sans connexion à WestlawNext Canada;
• ajouter des balises de catégorie personnalisées aux alertes pour une organisation et un tri précis;
• ajouter un logo aux alertes et aux bulletins;
• modifier et modérer des bulletins avant qu'ils ne soient remis aux destinataires.
apporter des modifications à plusieurs alertes à la fois;
créer et modifier des alertes au nom des autres;
attribuer des privilèges d'alerte privés.

Le centre de gestion des alertes sur WestlawNext Canada est intégré dans l'interface existante pour les alertes afin que les administrateurs n'aient pas à
se familiariser avec une interface distincte. En plus des options supplémentaires qui apparaissent lors de la création/modification des alertes, il y aura deux
nouveaux liens sur l'interface principale :

(1) le lien « Modifier la sélection » permettra aux administrateurs d'apporter des modifications à plusieurs alertes à la fois;

(2) le lien « Paramètres » permettra aux administrateurs d'attribuer des privilèges d'alerte privés, de télécharger des logos et bien plus.

Pour de plus amples renseignements sur la façon d'utiliser les pages personnalisées, visitez notre Centre d'apprentissage pour les clients pour consulter
les guides de référence rapide et visionner les tutoriels vidéos. Veuillez cliquer ici pour la foire aux questions.

Nouveau sujet général sur la santé et la sécurité au travail
Un nouveau sujet général a été ajouté à la section Jurisprudence de WestlawNext Canada. Le sujet sur la santé et la sécurité au travail a été ajouté à la
jurisprudence pertinente. Cela permet aux chercheurs d'utiliser des filtres pour affiner leurs résultats de recherche avec ce nouveau sujet général. Il y a
aussi une nouvelle page pour ce sujet permettant aux utilisateurs de restreindre leur recherche à la collection de décisions sur la santé et la sécurité au
travail comme point de départ.

Nouveaux outils de recherche et de rédaction
Deux nouveaux outils de recherche et de rédaction ont été ajoutés à WestlawNext Canada pour aider les utilisateurs à travailler plus efficacement : un
aide-mémoire sur la recherche juridique et un modèle d'avis annoté. L'aide-mémoire sur la recherche est un moyen facile de veiller à ce qu'un
chercheur ait consulté toute la documentation appropriée dans sa recherche et n'ait rien manqué. Le modèle d'avis juridique fournit une structure et des
instructions écrites pour guider un chercheur dans la rédaction d'un avis. Ces deux nouveaux outils sont basés sur The Practical Guide to Canadian Legal
Research, Fourth Edition rédigé par Nancy McCormack, John Papadopoulos et Catherine Cotter.

À VENIR
La section des listes de vérification annotées sur Litigator sera bientôt élargie pour inclure la Saskatchewan!
Rédigées par Nicholas M. Cann de McKercher, s.r.l., les nouvelles listes de la Saskatchewan s'ajouteront à celles des provinces actuellement couvertes
soit l'Ontario, la Colombie-Britannique, l'Alberta et le Manitoba. Ces listes ont été conçues par des experts pour Litigator sur WestlawNext Canada,
couvrant toutes les étapes du processus de litige civil, de la rencontre initiale avec le client aux procédures après jugement et aux questions liées au
règlement. Chaque élément des listes de vérification est entièrement annoté avec les principales dispositions législatives, la jurisprudence, la doctrine liée
et des conseils pratiques. Les listes de vérification comportent également des liens vers les documents connexes sur WestlawNext Canada. Enfin, les
listes de vérification peuvent être téléchargées en format MS Word, permettant de les remplir par voie électronique, de les imprimer pour une utilisation en
copie papier ou de les personnaliser afin de mieux répondre aux pratiques de l'utilisateur.

