Bulletin des clients de WestlawNext Canada pour le mois de janvier 2017
ANNONCE
Augmentation des tarifs pour le paiement à la consultation de Westlawnext® Canada

Contenu national et international sur WestlawNext® Canada : Les tarifs pour le paiement à la consultation et les valeurs de facturation suggérées* pour le
contenu de WestlawNext Canada ont augmenté le 1er janvier 2017 afin de refléter les augmentations des dépenses rédactionnelles et des améliorations
apportées en 2016. Les tarifs pour le paiement à la consultation et les valeurs de facturation suggérées du contenu national ont augmenté d'environ 3,5 à
10 %. Pour le contenu international, ces valeurs ont augmenté d'environ 20 %. Les nouveaux tarifs sont affichés ici.
*Les valeurs de facturation suggérées sont appliquées à l’utilisation à l’intérieur de votre abonnement. Vous pouvez choisir de les réduire si vous désirez
facturer vos recherches à vos clients. Ces valeurs sont affectées aux types de contenu qui sont inclus dans votre abonnement et ne sont jamais facturées.

QUOI DE NEUF
Manitoba Law Journal
Dans le cadre de notre engagement visant à améliorer continuellement notre contenu pour une expérience client plus riche, le Manitoba Law Journal, une
publication de la Faculté de droit de l’Université du Manitoba qui traite de l’évolution du Manitoba dans des domaines comme la jurisprudence, la
législation, l’administration de la justice et la pratique du droit, est maintenant offert sur WestlawNext Canada. Pour avoir accès à ce contenu, sélectionnez
la catégorie Articles et bulletins sur la page d’accueil de WestlawNext Canada, puis cliquez sur le lien Manitoba Law Journal sous la rubrique Revues et
journaux de droit.

Accès aux alertes à l’aide de l’authentification transparente
Les organisations avec un accès transparent à WestlawNext Canada peuvent maintenant créer des alertes que tous les utilisateurs peuvent visualiser.
Ces alertes sont configurées comme des alertes d’authentification transparente dans le centre de gestion des alertes par les administrateurs de
l’entreprise.
Cette parution attendue permettra aux destinataires des alertes et des bulletins d’accéder aux documents en texte intégral en contournant l’authentification
OnePass pour accéder à WestlawNext Canada.
Les administrateurs seront en mesure de définir un identifiant qui permettra aux destinataires avec une authentification transparente d’obtenir cet accès.

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.

Mise à jour du CED
Le Canadian Encyclopedic Digest (CED) comprend des exposés complets du droit en Ontario et dans l’ouest du Canada sur plus de 225 sujets principaux
portant sur tous les aspects de la pratique et du droit au Canada. Les sujets sont régulièrement revus et modifiés avec la jurisprudence et les mises à jour
législatives, les sujets clés étant mis à jour annuellement et tous les sujets mis à jour tous les trois ans.
Deux sujets du CED ont été réédités récemment après une révision et une mise à jour approfondies – Animals et Victims of Crime – Compensation. Le
sujet sur les animaux a été réorganisé afin de mieux refléter l’état actuel de la loi entourant le baillement et la vente d’animaux, ainsi que la couverture de
la législation spécifique aux ours polaires. Le sujet Victims of Crime – Compensation, en plus de la mise à jour de la jurisprudence, a été révisé pour
inclure la législation additionnelle relative à la rémunération du gouvernement, notamment la Charte canadienne des droits des victimes et la Loi de 2016
sur le Plan d’action contre la violence et le harcèlement sexuels adoptées récemment.

À VENIR
Termes définis (Jurisprudence)
L’outil de recherche Termes définis (Jurisprudence) permettra aux utilisateurs de rechercher simultanément des termes comme définis dans les interprétations
judiciaires et la législation canadienne. Il suffit d’entrer un terme dans le nouveau modèle Termes définis (accessible sur la page d’accueil de WestlawNext Canada)
et les résultats de recherche incluront la jurisprudence, les lois, les règlements, les règles, et les termes et locutions contenant le terme.

