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QUOI DE NEUF
Procédures connexes
KeyCite Canada inclut maintenant les procédures connexes et présente des liens vers des décisions qui ne font pas partie de l’historique d’appel, comme
les requêtes et les requêtes interlocutoires. Un nouveau lien Procédures connexes se trouve dans l’affichage de KeyCite Canada :

Ce lien ouvre un document séparé qui inclut à la fois l’historique direct et toutes les questions interlocutoires à chaque niveau de cette chaîne d’historique.

La fonction Procédures connexes fournit aux utilisateurs un accès efficace à davantage de liens et d’informations sur des décisions pour une recherche
améliorée.

Améliorations à la commande anticipée/autosuggestion pour la jurisprudence
WestlawNext Canada vous permet de trouver des décisions en entrant simplement le nom des parties ou la référence dans la boîte de recherche (une liste
de décisions suggérées apparaît au fur et à mesure que vous entrez les caractères). Plus vous entrez de caractères, plus la liste est raffinée. Maintenant,
vous pouvez accéder aux décisions encore plus rapidement et plus facilement, grâce à plusieurs nouvelles améliorations qui rendent cette fonctionnalité
encore plus puissante!
Tout d’abord, cette fonctionnalité est maintenant accessible sur toutes les pages de WestlawNext Canada. Par exemple, si vous consultez une décision et
que vous souhaitez rapidement passer à une autre, vous pouvez simplement utiliser cette fonctionnalité (auparavant, elle n’était accessible que sur la
page d’accueil principale et les pages des produits Source).
Ensuite, la flexibilité s’est considérablement améliorée. L’ordre exact des mots, l’espacement, les majuscules, la ponctuation (points, virgules), les
caractères accentués et les parenthèses ne sont pas nécessaires. Par exemple, vous pouvez entrer les noms des parties dans l’ordre inverse et les
suggestions pertinentes apparaîtront toujours (voir l’image ci-dessous).

Obtenez des conseils d’experts au milieu de votre session avec le clavardage en direct
Accédez à la fonction de clavardage en direct qui permet aux clients d’obtenir rapidement des réponses à leurs questions liées à la recherche sans
interrompre leur flux de travail, en cliquant simplement sur un lien qui démarre une session d’aide en ligne avec les agents d’aide à la recherche de
WestlawNext Canada. Les clients ont la possibilité de recevoir par courriel la transcription du clavardage après leur conversation, afin qu’ils puissent se
référer aux conseils reçus au cours d’une session précise. Vous pouvez commencer une session de clavardage en direct pendant les heures normales de
travail (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, de 8 h 30 à 17 h, HE). Comme toujours, les utilisateurs peuvent également visiter notre Centre
d’apprentissage pour les clients pour consulter des guides de produits et visionner des tutoriels vidéo.

À VENIR
Doctrine du Royaume-Uni
Avec certains des plus grands noms du domaine juridique, notamment Chitty, Clerk et Lindsell, McGregor et Phipson, les ouvrages de la Common Law
Library présentent le fin mot de toutes les questions en matière de common law, clarifiant des questions juridiques complexes et vous aidant à résoudre
des différends.
Notre nouvelle plateforme de ressources internationales sur WestlawNext Canada est conçue pour révolutionner votre façon de trouver la doctrine du
Royaume-Uni, de la parcourir et d’y accéder. Elle vous offre de nouvelles fonctionnalités et des livres en ligne pour rendre votre expérience de recherche
plus facile et plus efficace.

Améliorations à Drafting Assistant
Plusieurs améliorations seront bientôt apportées à Drafting Assistant affectant à la fois la fonctionnalité Flags & Links, ainsi que l’outil TOA Builder. Les
détails apparaissent ci-dessous. Ces fonctionnalités seront accessibles à tous les abonnés à WestlawNext par le biais de Drafting Assistant.
Pour télécharger la dernière version de Drafting Assistant, rendez-vous à l’adresse
http://info.legalsolutions.thomsonreuters.com/software/drafting-assistant-canada/default.aspx
Flags and Links : Drapeau des titres non concordants
Une nouvelle fonctionnalité sera ajoutée à Drafting Assistant – Flags & Links. Le nouveau M rouge (Mismatched Title) indique qu’il y a une différence entre
le titre de la décision dans votre document et le titre correspondant à votre référence dans WestlawNext Canada.
Ce nouvel indicateur vous permettra de savoir qu’il y a potentiellement une erreur dans le nom que vous avez attribué à la décision dans votre document
ou dans la référence que vous avez fournie.

Améliorations à l’outil TOA Builder
L’outil TOA Builder de Drafting Assistant vous permet de créer facilement une liste de références correctement formatée (connue sous le nom de table de
référence) dans votre document juridique. Avec ces nouvelles fonctions, l’outil de création des tables de référence est considérablement amélioré pour
permettre aux utilisateurs une plus grande capacité d’élaborer et d’éditer leurs tables de référence.
Voici ce que comprennent ces améliorations.
A.
•
•

B.
•
•
•
•
•

C.
•
•

Améliorations aux réglages
En-tête de page – permet l’inclusion de l’en-tête de « pages » dans la table de référence
Sélection de sections – offre la possibilité d’analyser le document entier ou des sections sélectionnées pour l’identification de la référence
Améliorations à l’édition – offrent la capacité :
d’éditer les références;
de changer l’ordre des références;
de modifier les références primaires/secondaires;
d’éditer l’intervalle des références;
d’ajouter manuellement des références.
Autres améliorations
Ratures – montrent les « ratures » des références supprimées qui ne feront pas partie de la table de référence
Changements enregistrés – vous permettent de « reprendre là où vous étiez rendu » avec les changements enregistrés

LE SAVIEZ-VOUS?
Explications sur les interprétations de KeyCite relatives aux décisions
Pour accéder à des informations détaillées sur la façon dont les interprétations de KeyCite sont appliquées aux décisions dans WestlawNext Canada, vous
n’avez qu’à clique sur l’icône « Propulsé par KeyCite Canada » affichée au-dessus de chaque décision. En plus des explications sur les interprétations de
KeyCite relatives aux décisions, vous y trouverez également des détails sur le degré d’interprétation de KeyCite Canada pour lesdites décisions. KeyCite
attribue, par programmation, une note sur le degré d’interprétation (d’un à quatre) selon le nombre de fois où la décision citée est mentionnée.

