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À VENIR
Bulletin de LawSource
Le bulletin de LawSource, inclus à votre abonnement à LawSource, est un nouvel outil de sensibilisation à jour fournissant aux lecteurs des résumés de
toutes les nouvelles décisions de la Cour suprême du Canada, des décisions importantes ou intéressantes des tribunaux fédéraux (procès, appel et
impôts), ainsi que des affaires au civil et au criminel au Canada.

Authentification transparente dans le centre de gestion des alertes
L'authentification transparente sera bientôt offerte dans le Centre de gestion des alertes.
Cette caractéristique utile permettra aux destinataires d'alertes et de bulletins de cliquer dans le texte intégral des documents des résultats de leur alerte
sans se connecter à WestlawNext Canada.

Collection de mémoires juridiques spécialisés en droit de la famille
Le plus important cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille, MacDonald & Partners s.r.l. fera équipe avec WestlawNext Canada pour fournir à nos
utilisateurs une collection de mémoires juridiques spécialisés en droit de la famille. Cette collection se composera initialement de 200 mémoires et
comprendra du contenu spécialisé de grande valeur, rédigé et édité par Ann Wilton, chercheuse associée et Gary Joseph, associé directeur chez
MacDonald & Partners. Ces mémoires sont bien conçus et hautement organisés, offrant à l'utilisateur un excellent point de départ à leur recherche.

CONSEIL DE RECHERCHE
Lien vers l’assistant de rédaction sur les pages de produits Source
Vous pouvez maintenant accéder à la page de téléchargement de l’assistant de rédaction directement à partir des pages de produits Source sur
WestlawNext Canada. Sous la rubrique « Outils et ressources », vous trouverez le lien qui vous mènera à la page du logiciel d’assistant de rédaction où
vous pouvez le télécharger et l’installer.

La fonction de construction de table de référence, les drapeaux et les liens de l’assistant de rédaction sont offerts gratuitement à tous les utilisateurs de
WestlawNext Canada.

