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QUOI DE NEUF
Démarrer avec le module d’apprentissage en ligne de WestlawNext Canada
Ce module interactif d'apprentissage en ligne couvre les fonctionnalités de base allant de la navigation sur la page d'accueil à la recherche d’une loi et
d’une décision à l'aide du nom des parties, et à la recherche par mot clé de base. Découvrez comment trouver d'autres décisions sur la même question de
droit, et comment imprimer et envoyer des documents par courriel. Testez vos connaissances en répondant aux questions du questionnaire. Vous pouvez
trouver ce module dans notre Centre d'apprentissage pour les clients à l'adresse www.carswell.com/learning.

Des changements dans l’apparence de OnePass
Nous avons complètement remodelé OnePass en fonction de vos commentaires. À la fois intuitive et conviviale, la procédure d’inscription simplifiée se
présente sous une nouvelle apparence tout aussi sécurisée.
Au nombre des améliorations :
1. Le nombre de questions de sécurité passe de 3 à 1
Les utilisateurs ayant déjà un profil OnePass verront cette modification lorsqu’ils modifieront les paramètres de leur profil. Ils pourront alors réduire
le nombre de questions associé à leur profil en sélectionnant « Aucune question choisie » dans le menu déroulant pour les questions qu’ils
souhaitent supprimer.
2. Marche à suivre simplifiée pour l’ajout d’une clé d’inscription
Les utilisateurs peuvent ajouter des clés d’inscription à leur profil sans avoir à se connecter aux pages d’inscription. En effet, un nouveau lien
« Ajouter une clé d’inscription » sera ajouté aux pages de connexion.
Les utilisateurs qui ne souhaitent qu’ajouter une clé d’inscription peuvent cliquer sur le lien, ajouter la clé d’inscription et entrer l’adresse de courriel
principale associée à leur profil OnePass. Si un profil OnePass correspondant est trouvé, la clé d’inscription sera ajoutée.
3.

Offre bonifiée dans les deux langues
Tout le texte a été traduit dans les langues supportées.

Pour en savoir plus sur OnePass, rendez-vous à l’adresse www.carswell.com/apprentissage/onepass.
Soutien technique : Téléphonez-nous au 1-800-387-5164, option 2, ou écrivez-nous un courriel si vous éprouvez des difficultés techniques.

À VENIR
Page Textes et annotations améliorée pour les commentaires des auteurs sur WestlawNext Canada
Une nouvelle page Textes et annotations améliorée vous permettra de parcourir intuitivement les textes et les annotations de WestlawNext Canada, ainsi
que la collection de feuilles mobiles de Thomson Reuters Canada sur ProView, et d'y effectuer des recherches. Tout cela est intégré et affiché sur une
seule page! Une fonctionnalité « Publications préférées » vous permettra de visualiser clairement les textes et les annotations que vous utilisez le plus
souvent, de sorte que vous ayez un accès facile à ce contenu en quelques clics de souris. La nouvelle page Textes et annotations vous permettra
également d'affiner votre sélection d'ouvrages à l'aide de filtres, afin que vous puissiez naviguer rapidement vers des textes et des annotations sur
WestlawNext Canada et accéder, par des liens, aux ouvrages à feuilles mobiles/de ProView auxquels vous êtes abonnés.

CONSEILS DE RECHERCHE
Téléchargement de fichiers multiples
Saviez-vous que vous POUVEZ imprimer plusieurs décisions tout en commençant chaque nouvelle décision sur une nouvelle page? Vous pouvez le faire
en téléchargeant des décisions en tant que fichiers multiples dans un fichier ZIP, puis en l'imprimant.
1. Dès que vous avez choisi les décisions que vous souhaitez imprimer, sélectionnez votre mode de sortie à droite de l'écran pour « Télécharger ».

2. Dans la boîte de dialogue contextuelle de téléchargement sous l'onglet « Les bases », le format par défaut est MS Word. Dans le menu déroulant
« En tant que », sélectionnez « Fichiers multiples (zip) ».

3. Cliquez sur « Télécharger ». Vos différentes décisions doivent être téléchargées dans un fichier zip comprenant chaque fichier. Chaque fichier
représente une décision différente.

4. Vous pouvez prendre chacun de ces documents Word et les imprimer séparément.

Les ressources de LawSource en format PFD sur WestlawNext Canada - des documents entièrement consultables
Les ressources de LawSource en format PFD sur WestlawNext Canada (comme Couverture des tribunaux par LawSource en format PDF) sont des
documents entièrement consultables, vous permettant de trouver rapidement les informations que vous recherchez, sans avoir besoin de naviguer dans
plusieurs pages en faisant défiler vers le bas. Ces documents PDF améliorés ont été convertis à partir d’images numérisées en fichiers PDF utilisables,
vous permettant de parcourir le texte de ce fichier en utilisant la fonctionnalité standard Ctrl + F. Les flèches de navigation vous permettent de passer
rapidement d’une occurrence du terme recherché à une autre, augmentant ainsi l’efficacité de votre recherche.

AU FAIT...
Pages de titre et de droits d’auteur dans la librairie en ligne de Thomson Reuters Canada
Les pages de titre et de droits d’auteur de plusieurs publications de WestlawNext Canada sont maintenant offertes dans la librairie en ligne de Thomson
Reuters Canada pour consultation et téléchargement. Il suffit de vous rendre à l'adresse www.carswell.com/accueil pour rechercher une publication et de
cliquer sur le bouton Titre et droits d'auteur à droite de la description du produit. Il vous sera possible d’ouvrir le document PDF de la page de titre et de
droits d'auteur, et de le télécharger.

