Bulletin des clients de WestlawNext Canada pour le mois de février 2017
QUOI DE NEUF
Aide en ligne supplémentaire maintenant offerte
Trouvez plus de liens vers une multitude de tutoriels en ligne, de fiches de consultation rapide et de renseignements sur la formation et le soutien dans
WestlawNext Canada. Recherchez le nouveau lien Aide situé dans l’en-tête de WestlawNext Canada ainsi qu’une section BESOIN D’AIDE/DE
FORMATION? sur les pages Dossiers et Historique. Nous avons également ajouté des liens d’aide et davantage d’explications dans la boîte de dialogue
Conseils de recherché.

À VENIR
Recherche fédérée de ProView
La fameuse fonctionnalité de recherche fédérée de WestlawNext Canada vous permet de rechercher simultanément plusieurs types de contenu. Bientôt,
la recherche fédérée vous permettra également de rechercher du contenu sur WestlawNext Canada ainsi que des ouvrages à feuilles mobiles qui se
trouvent dans la bibliothèque eReference (ProView) à partir de WestlawNext Canada. Qu’est-ce que cela signifie pour vous?




Rassemblez toute l’expertise de l’ensemble de la collection des ouvrages à feuilles mobiles de Thomson Reuters Canada à l’aide d’une seule
recherche.
Trouvez des réponses plus rapidement et plus efficacement en effectuant des recherches dans plusieurs ensembles de contenus sur WestlawNext
Canada et sur la plateforme ProView.
Découvrez des commentaires pertinents et faisant autorité sur la plateforme ProView que vous auriez peut-être négligés dans votre recherche.

Fonctionnalités du Canadian Abridgment
Les nouvelles fonctionnalités des classifications du Canadian Abridgment permettront aux chercheurs de repérer les renseignements pertinents encore plus
rapidement. Les chercheurs pourront maintenant accéder aux dossiers ou filtrer les résultats de façon thématique à partir de quatre nouveaux points d’accès.
Les clients seront en mesure d’aller d’une décision à une autre à l’aide de liens sur des sujets particuliers en accédant à des liens vers les résumés du
Canadian Abridgment à partir de ce qui suit :
 dans la boîte de classification développée connexe du Canadian Abridgment située en haut de chaque décision (précédemment réduite);
 dans les listes de résultats de KeyCite Canada.
De plus, les chercheurs seront en mesure de réduire davantage leurs résultats par thèmes comme suit :

filtrer par classification du Canadian Abridgment pour les résultats de recherche de la jurisprudence;
 filtrer par classification du Canadian Abridgment pour les résultats de Keycite Canada.

CONSEIL DE RECHERCHE
Fourchettes des articles de loi
WestlawNext Canada affiche maintenant les fourchettes de numéros d’article pour chaque partie d’une loi ou d’un règlement directement dans la table des
matières de la législation, rendant plus facile que jamais la recherche rapide de renseignements que vous voulez consulter. Il vous suffit d’effectuer une
recherche ou de naviguer dans la loi ou le règlement applicable et de développer. Les numéros des articles de loi inclus dans chaque partie sont affichés à
côté du titre correspondant :

