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QUOI DE NEUF
Recherche fédérée de ProView
À compter du 25 avril, la recherche fédérée vous permettra de rechercher du contenu sur WestlawNext Canada ainsi que des ouvrages à feuilles mobiles
qui se trouvent sur ProView à partir de WestlawNext Canada.
La nouvelle fonction de recherche fédérée intégrant les ouvrages à feuilles mobiles de ProView vous permet de trouver des réponses plus rapidement et
plus efficacement, et vous aide à découvrir des commentaires pertinents et faisant autorité sur la plateforme ProView.
Veuillez communiquer avec le soutien technique au 1-800-387-5164 (sélectionnez l’option 2) si vous avez des problèmes d’inscription à OnePass pour
accéder à ProView.
Vous n'êtes pas un client de Thomson Reuters ProView ou vous devez confirmer si vous avez accès? Veuillez communiquer avec votre représentant ou
vous trouverez des renseignements ici.

Pour obtenir une liste complète des ouvrages offerts sur ProView, visitez carswell.com/proview.
Pour de plus amples renseignements sur cette amelioration, veuillez consulter notre Foire aux questions (FAQ) et visionner une vidéo (en anglais
seulement).

Nouveau module Personal Injury Practical Guidance dans Litigator
À compter du 26 avril, ce module sera offert et fournira des conseils d’experts sur les questions de lésions corporelles aux parties demanderesse et
défenderesse. Le contenu comprend des notes de pratique, des aide-mémoire, des tableaux et des documents standards, ainsi que le calculateur des
dommages-intérêts relatifs aux lésions corporelles de Merkur qui permet d’évaluer rapidement les réclamations en matière de lésions corporelles en
utilisant différentes hypothèses.
Ce nouveau module s’ajoute aux ressources précieuses déjà offertes aux avocats spécialisés en lésions corporelles sur Litigator. Litigator combine des
outils de pratique avec une recherche axée sur les litiges pour vous appuyer dans vos décisions les plus stratégiques. Il vous permet d’effectuer votre
travail plus facilement et efficacement à chaque étape du processus de litige, de la recherche à la participation au procès.

Décisions du Nouveau-Brunswick en français
Dans le cadre de notre engagement visant à améliorer continuellement notre contenu pour une meilleure expérience client, WestlawNext Canada
comprend maintenant une couverture complète de toutes les décisions de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick publiées et non publiées,
en anglais et en français, du milieu de l’année 2001 à aujourd’hui.

À VENIR
Amélioration à l’assistant de rédaction - litiges
Nouveau traitement PDF permettant la conversion de tout document PDF en un document Microsoft Word qui peut être analysé et adapté aux outils
puissants de l’assistant de rédaction.

