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Lexis Advance® Quicklaw®  
 

 

Aide-mémoire | Accéder à des documents hors 

abonnement 

 

Les documents hors abonnement sont clairement identifiés et ne peuvent être ouverts que si vous 

les achetez. 

Les exemples suivants sont à titre indicatif ; ils ne reflètent pas les prix actuels de Lexis Advance 

Quicklaw. 

  

Sélectionner des sources hors abonnement 

Dans les pages de résultats accessibles à partir de l’onglet Sources du menu Parcourir :

 

Vous pouvez chercher une source avec un astérisque sans frais. En revanche, vous occasionnerez des 

frais d’accès en ouvrant un document à partir de la page des résultats. Les sources avec deux 

astérisques qui apparaissent en gris pâle ne peuvent pas être ajoutées à la recherche. 

 

Documents hors abonnement dans la liste de résultats 

 

Tous les documents hors abonnement sont suivis de l’icône « Obtenez-le maintenant ! ». Pour vous 

aider à prendre une décision concernant l’achat du document, vous pouvez voir vos termes de 

recherche en contexte ainsi que le prix du document. Les documents offerts à prix réduit sont suivis 

de l’icône « Économisez ! ». (Pas illustré) 
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Vous ne pouvez obtenir le document qu’en cliquant sur « Obtenez-le maintenant ! » ; le titre du 

document n’a pas d’hyperlien. Vous pouvez aussi sauvegarder gratuitement le document dans un 

dossier et l’acheter plus tard. Cochez la case à côté du document souhaité, puis cliquez sur l’icône de 

dossier pour choisir le dossier approprié. 

 

Liens vers des documents hors abonnement 

 

À partir d’un document ou d’une page de résultats pour la jurisprudence : 

Si vous cliquez sur le lien d’un document hors abonnement (par ex., si vous tentez d’accéder à un 

document hors abonnement à partir d’un lien dans un document auquel vous avez déjà accès), vous 

en serez avisé et pourrez annuler cette action ou acheter le document. 

 

Rappels sur les documents que vous achetez : 

Une fois achetés, les documents hors abonnement peuvent être utilisés pendant 90 jours, ou un an 

s’ils sont sauvegardés dans un dossier. Lexis Advance Quicklaw affiche la date d’expiration dans : 

• La boîte À propos de ce document à partir de la page du texte intégral d’un document; 

• Les listes de résultats où apparaît le document; 

• L’historique où le document apparaît; 
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• Les listes des dossiers où se trouve le document. Les mises à jour du document sauvegardé dans 

un dossier sont incluses dans le prix d’achat pendant un an. 

 

 


