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QUOI DE NEUF
Améliorations à Drafting Assistant
Plusieurs améliorations à Drafting Assistant ont un impact sur l’outil TOA Builder. Les détails apparaissent ci-dessous. Ces fonctionnalités sont 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 de créer et d’éditer leurs tables de référence.
Voici ce que comprennent ces améliorations.
A. AMÉLIORATIONS AUX RÉGLAGES
• En-tête de page – permet l’inclusion de l’en-tête de « pages » dans la table de référence
• Plage d’identification de la référence – offre la possibilité d’analyser le document entier ou des sections sélectionnées pour l’identification de la
référence
B. AMÉLIORATIONS À L’ÉDITION – offrent la capacité :
• de modifier le texte des références;
• de déplacer les références vers le haut ou vers le bas de la liste en changeant l’ordre des références;
• de modifier les références primaires/secondaires;
• de modifier la plage de références;
• d’ajouter manuellement des références.

C. AUTRES AMÉLIORATIONS
• Ratures : montrent les « ratures » des références supprimées qui ne feront pas partie de la table de référence
• Modification et ajout de références supplémentaires après la création de la table de référence : vous permet de « reprendre là où vous étiez
rendu » avec les changements enregistrés

A. AMÉLIORATIONS AUX RÉGLAGES
(1) En-tête de page
Cette fonctionnalité offre la possibilité d’inclure un en-tête de « page » au-dessus de la colonne du numéro de page dans votre table de référence.

Cette option peut être activée ou désactivée dans les paramètres du profil de TOA Builder. Cliquez sur « View » ou sur « Create New » pour accéder aux
paramètres du profil.

Cochez « Add Page(s) label above page numbers » pour activer ou désactiver cette fonction.

(2) Plage d’identification de la référence
Cette fonctionnalité vous permet de choisir les sections d’un document à analyser. À l’aide de la fonction « Cite Identification Range », vous pouvez choisir
d’effectuer une recherche dans tout le document pour l’identification de la référence ou de définir un début et une fin dans le document pour l’analyse de
l’identification de la référence. Sélectionnez « Search entire document for cite identification » pour effectuer une recherche dans tout le document.
Sélectionnez « Mark beginning and end range for cite identification » pour restreindre la recherche à une partie seulement du document. Placez le curseur
dans le document au début de la plage désirée et cliquez sur le bouton « set start position ». Placez le curseur à la fin de la plage désirée et cliquez sur le
bouton « set end position ».

B. AMÉLIORATIONS À L’ÉDITION
Barre d’outils de la table de référence
Avec cette amélioration, lors de la sélection d’une référence dans la liste, une barre d’outils apparaîtra sous la référence, fournissant aux utilisateurs une
capacité améliorée d’élaborer et de modifier l’entrée de la table de référence.

Cette barre d’outils comprendra quatre nouvelles fonctions.
1. Modifier la référence – Offre la possibilité de modifier une entrée de la table de référence dans TOA Builder.
Cliquez sur le bouton « Edit citation » (

) dans la barre d’outils.

Modifiez le titre ou la chaîne de référence de la table de référence selon le cas. Confirmez que la référence est correcte dans « Preview » et cliquez sur
« Save ».

2. Déplacer la référence vers le haut ou vers le bas – À l’aide des flèches vers le haut et vers le bas (
), déplacez une référence vers le haut ou
vers le bas de la liste, modifiant ainsi l’ordre des références telles qu’elles apparaîtront dans la table de référence.

3. Modifier la référence primaire/secondaire – Lorsqu’il y a plusieurs occurrences d’une référence dans le document analysé, les utilisateurs peuvent
maintenant sélectionner l’occurrence de la référence à désigner comme référence « primaire » et les occurrences de la référence à désigner comme
références « secondaires ».
Pour utiliser cette fonctionnalité, sélectionnez l’occurrence de l’entrée de la table de référence que vous souhaitez modifier.

À l’aide du bouton « Make Primary/Secondary » (

), désignez une occurrence de la référence comme primaire ou secondaire.

La référence primaire apparaîtra comme la référence sur la table de référence. Les références secondaires seront liées à cette référence primaire avec
une référence de page.

4. Modifier la plage de référence – Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de modifier les entrées de la table de référence à l’aide de la fonction de
modification de la plage.
Vous pouvez modifier la section « Title » ou « Reporter » d’une entrée de table de référence pour inclure ou couper tout texte manquant ou inutile. Pour ce
faire, cliquez sur l’icône « edit range »
.

Sélectionnez cette option pour modifier la section « Title » ou « Reporter » de la référence, le cas échéant. Mettez en surbrillance le texte à inclure dans le
document, confirmez son exactitude dans « Preview », puis cliquez sur « Update ». Cliquez sur « Save » pour terminer.

C. Autres ameliorations
(1) Ajouter manuellement des références
Cette fonctionnalité vous permet d’ajouter manuellement des références à la table de référence.
Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Manually Add Citation plus + » dans TOA Builder. Voici ce qu’il faut faire ensuite.

•

Choisir une catégorie : Sélectionnez le type d’entrée de la table de référence en fonction de la catégorie de référence.

•

Entrer le texte de la référence : Entrez le texte de votre référence.

•

Aperçu : Confirmez que la référence est correcte dans la fenêtre « Preview ».

•

Ajouter une référence : Mettez en surbrillance la référence complète dans le document, puis cliquez sur « Add » pour terminer. La référence sera
ajoutée à la liste et sera placée dans la table de référence achevée.

Remarque : Vous pouvez également mettre en surbrillance la référence dans votre document avant de cliquer sur l’icône « Plus ». Les champs appropriés
seront automatiquement remplis en fonction de vos mises en surbrillance et vous pourrez les modifier au besoin.
Remarque : Après avoir ajouté une référence manuelle à la liste, l’ordre alphabétique de la liste sera actualisé automatiquement. Veillez à ajouter toutes
les références manuelles nécessaires avant de déplacer manuellement les références vers les emplacements souhaités.

(2) Ratures :
Lorsque vous choisissez de supprimer une entrée de votre table de référence achevée, une « rature » affichera la suppression. Cette entrée ne fera pas
partie de la table de référence achevée.

Changements enregistrés/modifier des références, et en ajouter de nouvelles, après la création de la table de référence
Avec cette nouvelle amélioration, TOA Builder offre la possibilité de reprendre là où vous étiez rendu. Si vous enregistrez et fermez un document au cours
du processus de création d’une table de référence, vous pouvez rouvrir ce document et Drafting Assistant récupérera les données précédentes de TOA
Builder. Vous pouvez continuer à travailler sur vos entrées existantes de la table de référence dans votre document, ainsi que rechercher celles qui ont été
ajoutées à un document existant.
Pour conserver toutes les modifications apportées à la table de référence précédemment, sélectionnez « Continue editing existing TOA ». Pour
recommencer à zéro avec la table de référence, sélectionnez « Remove existing TOA Tags and start again ».

Si vous avez choisi de conserver la table de référence précédente, les nouvelles références ou celles qui ont été modifiées apparaîtront dans la liste avec
une nouvelle icône à côté. Drafting Assistant classe les nouvelles références comme suit :
• références que vous avez ajoutées au texte après l’achèvement de la première table de référence;
• références que vous avez modifiées après l’achèvement de la première table de référence;
• références que vous avez supprimées de la table de référence la première fois. Si vous avez précédemment désélectionné une référence, celle-ci
réapparaîtra dans la liste et sera sélectionnée par défaut.
Manipulez la liste des références comme décrit ci-dessus si nécessaire et sélectionnez « Insert TOA » pour commencer le processus d’insertion de la
table de référence dans votre document une fois de plus.
Remarque : Après avoir à nouveau lancé TOA Builder ou inséré une référence manuelle, l’ordre alphabétique de la liste sera automatiquement actualisé.
Assurez-vous que les références sont dans le bon ordre avant d’insérer la table de référence dans votre document.
Soutien technique
Si vous avez des questions d’ordre technique au sujet de Drafting Assistant de Thomson Reuters, communiquez avec le soutien technique au 1-800-3875164, option 2, du lundi au vendredi, de 7 h à 21 h, HE. Nous offrons un soutien 24/7 pour OnePass. Vous pouvez nous envoyer un courriel à l’adresse
TechSupport.LegalTaxCanada@tr.com.
Aide à la recherche
Nous offrons une aide gratuite pour vos questions de recherche juridique avec notre équipe de professionnels de premier plan en matière d’aide à la
recherche. L’aide est accessible du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h (HE), sauf les jours fériés. Appelez l’aide à la recherche au 1-800-387-5164,
option 3 ou envoyez un courriel à l’adresse ResearchSupport.LegalTaxCanada@tr.com.

À VENIR
Intégration de Practical Law à WestlawNext Canada
Nous comblons le fossé entre notre plateforme de recherche et notre ressource pratique afin que vous obteniez des réponses fiables à toutes vos
questions juridiques plus rapidement. Bientôt, les recherches de WestlawNext Canada afficheront le contenu de Practical Law. Cette intégration
interproduits va révolutionner l’expérience de recherche juridique en créant un guichet unique de connaissances et d’accès au contenu juridique.

