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DERNIÈRES MISES À JOUR
Preuve des faits
Nous sommes emballés de lancer Preuve des faits sur WestlawNext Canada. Il s’agit de la deuxième de deux nouvelles collections lancées en 2019 dans
le cadre de la collection de litiges stratégiques de Thomson Reuters Canada, l’autre étant Causes d’action, défenses et recours, publiée plus tôt dans
l’année. Lors du lancement, Preuve des faits consistera en plus de 300 articles rédigés sur mesure qui examinent les éléments de preuve nécessaires à la
constitution d’un plaideur. La collection est principalement axée sur les questions juridiques liées aux entreprises et au droit délictuel. Les articles sont
préparés par des avocats canadiens chargés de la recherche et examinés par des experts en litige afin de garantir leur applicabilité au contexte canadien.
Chaque article de Preuve des faits suit un format standard. La caractéristique principale de ces articles est la fourniture d’un exemple de témoignage et
d’exemples de questions exploratoires qui facilitent la préparation du procès et réduisent considérablement le temps consacré à l’élaboration des bonnes
questions visant à obtenir la preuve nécessaire pour établir la demande faisant l’objet du litige. Parmi les autres fonctionnalités incluses, le cas échéant,
figurent des conseils pratiques, des exemples de plaidoiries et des aide-mémoire. Preuve des faits permet à l’avocat de se concentrer dès le début sur la
collecte des éléments de preuve importants, rendant possible l’identification des lacunes dans une affaire qui justifie des efforts plus approfondis de
recherche ou de règlement et lui offre l’assurance qu’il ne se rend pas au procès sans être en mesure de soutenir tout élément important de sa cause
d’action ou de sa défense, lui permettant une préparation du dossier rationalisée, efficace et approfondie. Cette collection favorise une préparation ciblée
et approfondie du dossier en fournissant à l’avocat le contexte juridique de la question en litige, ainsi que des exemples de plaidoiries, des aide-mémoire
et des exemples de questions à poser à la fois pour la recherche et le procès, en vue de dégager les éléments de preuve nécessaires au litige.

Continuer les recherches après l’interruption de la session
De nombreux clients de WestlawNext Canada ont réclamé un moyen de récupérer les onglets qu’ils avaient ouverts avant l’interruption de la session en
raison de leur inactivité. Sur la base de ces commentaires, nous sommes ravis d’annoncer que notre dernière amélioration permettra désormais aux
utilisateurs de reprendre leurs recherches à l’endroit exact où ils se trouvaient avant l’expiration de leur session; tous les onglets et toutes les fenêtres
disponibles pouvant être rouverts en un seul clic.
Peu importe le nombre d’onglets ou de fenêtres que vous aviez ouverts lorsque vous vous êtes arrêté. Peu importe sur quoi vous travailliez – documents,
listes de résultats – tout ce que vous aviez ouvert dans vos onglets sera préservé.
Lorsque votre session est interrompue, la page que vous aviez ouverte dans WestlawNext Canada affichera un message vous permettant de revenir
directement à cette page après vous être connecté et avoir démarré une nouvelle session.

Vous avez la possibilité de rouvrir vos onglets un par un.

Dès que vous êtes revenu à l’endroit où vous étiez rendu, vous aurez la possibilité d’ouvrir tous les autres onglets qui étaient également ouverts à
l’expiration de votre session, ou une partie seulement. Il suffit de cliquer sur l’onglet auquel vous souhaitez accéder et de cliquer sur le bouton Join session
pour la réactiver.

Vous pouvez également ouvrir à nouveau tous vos onglets en un clic.

Transférer mes données
À la demande de nombreux clients, c’est avec un grand plaisir que nous annonçons le lancement du transfert de données dans WestlawNext Canada.
Cette nouvelle fonctionnalité permet de transférer facilement vos dossiers et vos annotations d’un compte à un autre en cas de besoin. Vous pouvez
même transférer des documents que d’autres ont partagés avec vous si vous les copiez d’abord dans vos dossiers. Le transfert peut s’effectuer au sein
d’une organisation ou entre organisations.
Parmi les exemples où cette fonctionnalité peut être cruciale, citons les fusions ou scissions de cabinets, la création de votre propre cabinet après un
stage ou le passage d’un cabinet d’avocats à un autre.
Vous pouvez facilement accéder à cette fonctionnalité à partir du lien Transférer mes données dans le pied de page de WestlawNext Canada.

Le processus de transfert se déroule en deux étapes simples. Tout d’abord, vous vous enregistrez pour transférer vos dossiers avec les annotations de
votre compte actuel, puis vous terminez le transfert avec votre nouveau compte. Vous avez 180 jours après la première étape pour achever le transfert
avec votre nouveau compte.

Avec le transfert des données, nous avons fait en sorte que vous puissiez emporter avec vous vos documents essentiels et vos notes lorsque vous devez
changer de compte, rapidement et sans tracas!

Á VENIR
Drafting Assistant Canada
Nouvelle interface utilisateur
L’apparence de Drafting Assistant Canada changera avec la sortie du produit en novembre. Drafting Assistant aura une interface beaucoup plus conviviale
conçue pour augmenter votre productivité et simplifier la façon dont vous accédez à vos outils de rédaction.
TOA Builder – liens de page
Cette amélioration comprendra également une nouvelle caractéristique de la fonction TOA Builder de Drafting Assistant. Les utilisateurs auront désormais
la possibilité de voir les numéros de page trouvés dans la TOA sous forme de liens internes vers la page et la section du document où cette entrée
apparaît.
Drafting Assistant (fonctionnalité TOA Builder, de drapeaux et de liens) est accessible pour tous les abonnés de WestlawNext Canada par le biais du
module d’extension de Drafting Assistant Canada pour Microsoft Word.
Pour télécharger Drafting Assistant, rendez-vous à l’adresse http://info.legalsolutions.thomsonreuters.com/software/drafting-assistant-canada/default.aspx.

LE SAVIEZ-VOUS?
Date la plus récente/ Date la plus ancienne
Nous avons apporté quelques améliorations à la fonction de classement par date des résultats de recherche. En plus d’offrir un tri par ordre chronologique
inversé, présentant les documents à partir du plus récent, une nouvelle option a été ajoutée laquelle permet de classer les résultats de recherche du plus
ancien ou plus récent. Les utilisateurs peuvent maintenant choisir de classer les résultats en commençant par la Date (la plus récente) ou la Date (la
plus ancienne), selon les besoins. Ces nouvelles options de classification par date sont désormais disponibles pour les recherches concernant les types
de contenu suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Jurisprudence
Documents et bulletins relatifs à la réglementation sur les valeurs mobilières
Directives et documents de politique
Avis juridiques
Orientation pratique en matière de lésions corporelles (ON)
Articles et bulletins
Documents de la Cour en matière d’insolvabilité
Actes de procédure, requêtes et mémoires

