Quicklaw - tarifs transactionnels
REMARQUE : Il s’agit des prix par recherche sous-jacents qui font normalement partie de votre abonnement à tarif
fixe à Quicklaw. Cette information est fournie pour vous permettre de facturer ces frais à vos clients.

Repérer un document
Repérer une décision par intitulé
Repérer une décision par référence
Traitement Quickcite
Repérer un texte législatif
Repérer un article de revue juridique canadienne
Repérer un terme défini
Traitement Shepard’s d’une décision américaine
Repérer une source
•
•
•
•

3,00 $
3,00 $ (5,00 $ pour décisions américaines)
5,00 $
3,00 $ (5,00 $ pour législation américaine)
3,00 $
3,00 $
6,25 $
Sans frais

Les mêmes tarifs aux hyperliens dans un document vers un autre document.
Ex : Accéder au traitement QuickCITE à partir de la décision (5,00 $)
En général, les liens aux documents canadiens sont 3,00 $ et les liens vers des documents internationaux ou
« premium » sont 5,00 $
Il y a une exception pour la source Carlson Personal Injury; parcourir cette source sera chargé 3,00$ mais
accéder à un document à partir de la table des matières sera chargé 10,00 $.

Rechercher
• Le tarif pour lancer une recherche dépend des sources sélectionnées.
• La liste complète des prix des sources est disponible au lien suivant:
http://www.lexisnexis.ca/qlpricelist/fr
• Le fait de combiner ses propres sources, contrairement à utiliser les sources déjà combinées,
augmente le tarif jusqu’à un maximum de 150,00 $.
Divers
Aucun document trouvé
Plus de 3000 résultats
Parcourir une table des matières
Consulter le répertoire des sources
Récupérer une loi entière à partir d’un article
Relancer une recherche à partir de l’historique
Consulter un document à partir des derniers documents visualisés
Impression, sauvegarde ou envoi par courriel des documents
Consulter un document à partir du dossier de livraison
Affiner une recherche
Lancer une recherche sauvegardée
Alertes
Mensuelle
Hebdomadaire
Quotidienne - lundi au vendredi
Quotidienne
Horaire ou dans la même journée
** Tous les prix sont sujets à changements sans préavis **

15,00 $
12,00 $
10,00 $
8,00 $
4,00 $

Prix de la recherche
Sans frais
Sans frais
Sans frais
15.00 $
Prix de la recherche
Sans frais
Sans frais (pour les documents
juridiques canadiens)
Sans frais
Sans frais
Prix de la recherche

