Bulletin des clients de WestlawNext® Canada pour le mois de juillet 2016

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
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 22 juillet 2016, WestlawNext Canada ne sera pas accessible au moyen du navigateur Microsoft Internet Explorer 7 ou 8.
Pour de plus amples renseignements sur la politique de Microsoft sur les anciennes versions d’Internet Explorer, veuillez cliquer sur le lien
suivant: http://www.microsoft.com/fr-ca/WindowsForBusiness/End-of-IE-support

QUOI DE NEUF
Assistant de rédaction
Automatisez votre table de référence, et transformez les références à la jurisprudence et aux sources secondaires en liens actifs.
L'assistant de rédaction est un module d'extension de Microsoft Word. Lors de la préparation de documents comme des mémoires, des
mémoires des textes cités et des mémoires juridiques, l'assistant de rédaction est un compagnon idéal dans Word. D'un clic, l'assistant de
rédaction analysera vos documents pour toute référence à la jurisprudence ou aux sources secondaires, insérera un lien actif pour chaque
référence et, pour la jurisprudence, ajoutera le drapeau KeyCite approprié, de sorte que les utilisateurs pourront dire d'un seul coup d'œil si la
décision continue de s'appliquer.
De plus, l'assistant de rédaction générera automatiquement une table de référence rassemblant toutes les références citées dans une table et
ajoutant les références de pages appropriées.

L'assistant de rédaction vous permettra de gagner du temps. Thomson Reuters a demandé à des dizaines d'utilisateurs de l'assistant de
rédaction quels étaient leurs gains de temps réels. Voici les résultats.
•
•
•

86 % disent que l'assistant de rédaction améliore leur productivité
84 % disent que cela leur permet de consacrer plus de temps à des activités de plus grande valeur
80 % disent qu'il en résulte moins d'erreurs de références et de copie.

Le module d'extension Word de l'assistant de rédaction est gratuit avec votre abonnement à WestlawNext Canada. Vous pourrez le télécharger
d'ici la fin du mois de juillet.

Nouveaux tableaux de Quantum propriété intellectuelle en vedette sur IPSource
Pour vous aider à trouver facilement les précédents en matière de recours sur la propriété intellectuelle, une nouvelle fonctionnalité Tableaux
de Quantum propriété intellectuelle a été ajoutée à IPSource. La fonctionnalité contient des liens vers six tableaux organisés par sujet, avec
des résumés de décisions et une discussion sur les dommages-intérêts accordés.
Voici les tableaux de la fonctionnalité Tableaux de Quantum propriété intellectuelle.
•
•
•
•
•
•

Contrefaçon de marque et commercialisation trompeuse
Contrefaçon de brevet
Violation du droit d'auteur
Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)
Tableau des recours – Utilisation abusive de l'information confidentielle
Tableau des sentences – Infractions en vertu de la Loi sur la concurrence

Pour accéder aux tableaux de Quantum propriété intellectuelle, cliquez sur « Tableaux de Quantum propriété intellectuelle » dans la section
« Outils et ressources » sur le côté droit de la page d'accueil IPSource.

À partir de la page des tableaux de Quantum propriété intellectuelle vous pouvez passer directement d'un tableau à un autre.

Dans chaque tableau, les décisions sont classées selon le type de dommages-intérêts accordés.

Chaque décision comprend une discussion sur les parties prenantes de l'action en justice, un résumé des faits, un résumé de la sentence et un
lien vers le texte intégral de la décision.

À VENIR
Centre de gestion des alertes – À venir en août dans WestlawNext Canada
Le centre de gestion des alertes fera son apparition dans WestlawNext Canada en août.
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).

