
COLLECTION D’IMPRIMÉS

La collection d’imprimés de LexisNexis Canada comprend des 
centaines de titres dans des formats variés, y compris des livres 
à couverture rigide et souple, des éditions à feuilles mobiles et 
des publications annuelles. Nos clients apprécient l’expertise 
de nos auteurs renommés, l’actualité des ouvrages et la qualité 
du contenu. Certains lisent les ouvrages en entier, d’autres un 
chapitre en particulier, et d’autres encore parcourent l’index ou 
laissent des notes dans les marges pour s’en servir en cour. Pas 
besoin d’appareil ni de connexion Internet : tout ce qu’il vous faut 
est à portée de main!

LexisNexis Canada

Formats de 
documents 
analytiques

LEXISNEXIS DIGITAL LIBRARY

LexisNexis® s’est associée à OverDrive®, chef de file mondial du prêt électronique de livres, pour créer 
LexisNexis Digital Library. Grâce à LexisNexis Digital Library, ceux qui préfèrent l’expérience de recherche 
que procurent les livres peuvent consulter leur collection complète d’ouvrages partout où le travail les 
mène.

LexisNexis Digital Library permet de consulter les versions électroniques d’ouvrages imprimés. Les 
recherchistes peuvent consulter des livres juridiques électroniques sur leur ordinateur portable, leur 
tablette ou leur téléphone intelligent en tout temps, en ligne ou hors ligne.
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À partir d’un navigateur ou de l’application, les utilisateurs peuvent faire des recherches dans leur 
LexisNexis Digital Library, choisir et parcourir un titre ou un ensemble de publications, surligner et annoter 
du texte, copier des passages comportant des citations intégrées et profiter de liens actifs vers des lois, des 
décisions, des traités et d’autres documents disponibles sur Lexis Advance® Quicklaw®, pour une transition 
facile entre les livres et les ressources en ligne.

Pour les gestionnaires de bibliothèque, LexisNexis Digital Library est une occasion de simplifier leurs 
opérations ainsi que l’achat, la mise à jour et la distribution électroniques de publications. LexisNexis Digital 
Library est depuis longtemps la solution privilégiée pour la distribution efficace de livres électroniques au 
sein des bibliothèques de droit dans des marchés similaires. LexisNexis Canada est ravie d’avoir lancé sa 
plateforme à l’été 2020 et d’offrir une interface Web actualisée et simplifiée, de même que sa nouvelle 
application LexisNexis Digital Library permettant au marché juridique canadien de profiter d’une lecture hors 
ligne aisée.

Formation
Nous offrons un éventail de formations sur les différentes fonctionnalités et des astuces pour vous aider à 
être plus efficace au quotidien. Choisissez le format qui vous convient : 

• Webinaires : Séances en ligne dirigées par des formateurs.
• Formations en personne : Notre équipe professionnelle de formateurs anime des séances sur nos 

produits et divers sujets du domaine données dans nos bureaux ou les vôtres.
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Les formations de LexisNexis Canada sur les produits en ligne sont offertes gratuitement aux clients 
et donnent des crédits de FJC/PPC dans l’ensemble des provinces et territoires du Canada qui ont des 
exigences à cet égard. Visitez notre page de formations et inscrivez-vous à une séance ou communiquez 
directement avec nous pour en savoir plus sur nos produits.

LEXIS ADVANCE ® QUICKLAW ®

Lexis Advance® Quicklaw® est l’outil de recherche juridique le plus complet sur le marché. Il vous permet 
de faire des recherches dans la jurisprudence, la législation et des sources analytiques fort utiles, comme 
des encyclopédies, des manuels, des volumes publiés en feuilles mobiles, des revues de droit et des 
Quantums.

La présence de documents analytiques dans vos résultats de recherche vous permet d’être au fait des 
dernières tendances et connaissances et des développements récents dans votre domaine de pratique et 
de lire les commentaires d’auteurs de renom.

Lorsque vous effectuez une recherche juridique, vous voulez avoir un accès direct aux résultats et aux 
chapitres portant sur le point de droit qui vous intéresse. La recherche en ligne vous facilite la tâche grâce 
aux fonctionnalités suivantes :

• Recherche en langage naturel ou avec des opérateurs
• Navigation dans les documents à partir de la table des matières
• Sauvegarde et partage de vos documents, passages, annotations, recherches, paramètres et résultats 

les plus importants dans des dossiers, afin de gagner en efficacité
• Filtres de recherche ou de résultats

• Les filtres de recherche vous permettent d’affiner votre recherche dès le départ et de trouver des 
réponses précises rapidement

• Les filtres de résultats vous permettent de préciser votre recherche et de l’affiner avec d’autres 
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mots-clés au besoin
• Cartographies de recherche : Graphiques représentant chaque étape des recherches effectuées pour 

que vous puissiez les reprendre là où vous les avez laissées et trouver de nouveaux résultats en passant 
par d’autres chemins. Vous aurez ainsi la certitude de n’avoir rien manqué. 

Formation
Nous offrons un éventail de formations sur les différentes fonctionnalités et des astuces pour vous aider à 
être plus efficace au quotidien. Choisissez le format qui vous convient :
• Webinaires : Séances en ligne dirigées par des formateurs.
• Formations en personne : Séances sur nos produits et divers sujets du domaine données dans nos 

bureaux ou les vôtres par notre équipe professionnelle de formateurs.
• Modules d’autoapprentissage : Une série de vidéos d’apprentissage autonome et d’aide-mémoire 

permettant aux utilisateurs d’apprendre à leur rythme, au moment et l’endroit qui leur conviennent.

Les formations de LexisNexis Canada sur les produits en ligne sont offertes gratuitement aux clients et 
donnent des crédits de FJC/PPC dans l’ensemble des provinces et territoires du Canada qui ont des 
exigences à cet égard. Visitez notre site de formations, inscrivez-vous à une séance, ou communiquez 
directement avec nous pour en savoir plus sur nos produits.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Imprimés et Digital Library : Le Service à la clientèle de LexisNexis Canada offre du soutien 
bilingue au 1-800-387-0899. Nos représentants sont formés pour fournir un service de grande 
qualité et sont disponibles du lundi au vendredi. Nous répondons aux courriels transmis à l’adresse 
customerservice@lexisnexis.ca dans un délai de 48 heures ou moins pendant nos heures 
d’ouverture : du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 17 h (HE).

Lexis Advance® Quicklaw® Le service à la clientèle de LexisNexis Canada offre du soutien bilingue au 
1-800-387-0899. Nos représentants sont formés pour fournir un service technique et de soutien à la 
recherche de grande qualité et sont disponibles sept jours sur sept. Nous nous efforçons de répondre 
aux courriels transmis à l’adresse service@lexisnexis.ca dans un délai d’environ 30 minutes ou moins 
pendant nos heures d’ouverture : du lundi au vendredi entre 7 h et 23 h (HE) et les samedis et 
dimanches entre 9 h et 23 h (HE).

LexisNexis.ca
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