CaseMap® Cloud

CaseMap Cloud

La gestion des faits et l’analyse
de dossier passent à un niveau
supérieur
Pour une analyse de dossiers collaborative,
intuitive et accessible, à laquelle vous pouvez
accéder partout et à tout moment.
CaseMap Cloud fournit une plateforme collaborative
pour l’organisation des dossiers, vous permettant
de construire la base juridique de votre dossier, de
mettre en lumière des modèles dans vos preuves,
de préparer vos arguments, de voir vos forces et vos
faiblesses, et d’être pleinement préparé à présenter
un dossier convaincant.
LexisNexis.ca/fr/CaseMapCloud

POURQUOI UTILISER
CASEMAP CLOUD?
À partir de notre outil de gestion
des dossiers CaseMap, nous
proposons notre solution de
gestion des faits et d’analyse
de l’information, désormais
disponible dans le cloud.

Demandez une démonstration pour
faire l’expérience de CaseMap Cloud :
LexisNexis.ca/fr/CaseMapCloud-Demo
ou composez le 1-800-255-5174

Voici comment CaseMap Cloud vous aide à préparer votre dossier :
Gérez les faits depuis la réception jusqu’au règlement ou au procès, et voyez les
connexions qui auraient pu être manquées avec Fact Management.
Lorsque de nouveaux documents sont ajoutés, les personnes et les lieux sont
automatiquement trouvés afin que vous puissiez facilement relier les connexions aux faits
grâce à Entity Recognition.
Gagnez du temps en construisant de manière transparente la chronologie de votre dossier
et en convertissant votre planification du temps en une frise chronologique automatique
avec Auto Timeline.
Trouvez les informations clés des interrogatoires, reliez les pièces à conviction, renforcez
la chronologie des faits ou supprimez les messages clés des transcriptions avec Transcript
Management.
Effectuez vos recherches dans CaseMap Cloud avec un accès au service de recherche
Lexis Advance® Quicklaw®.

Prêt pour faire un essai de CaseMap Cloud? Inscrivez-vous ici pour profiter d’un essai gratuit :
LexisNexis.ca/EssaiCaseMapCloud ou 1-800-255-5174
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