
• Compatible avec les principaux appareils (ordinateur portable, tablette, téléphone intelligent), dans tout navigateur
moderne.

• Accès hors ligne, grâce à l’application LexisNexis Digital Library.

GAINS D’EFFICACITÉ ACCÉLÉRANT LA RECHERCHE

• Accédez à une page d’accueil conviviale qui affiche les titres récemment consultés, les annotations et les étiquettes
personnelles, vous permettant de reprendre rapidement votre travail.

• Faites une recherche plein texte ou consultez le panneau de la table des matières pour repérer rapidement les
passages qui vous intéressent.

• Surlignez des passages selon un code de couleurs et ajoutez vos notes personnelles, qui ne seront visibles que par
vous pour chaque ouvrage.

• Copiez et collez ou téléchargez des annotations accompagnées de références pour accélérer l’assemblage de
documents.

• Créez des liens vers des dossiers et des documents dans Lexis Advance® Quicklaw® service tpour étoffer votre
recherche*.

ÉCONOMIES DE TEMPS ET D’ARGENT

• Transmettez l’information instantanément aux autres bureaux — finis les coûts et les délais d’expédition. De plus,
chaque bureau dispose d’un accès complet à tous les titres de la collection, et aucune licence ne limite le partage.

UNE MULTITUDE DE PUBLICATIONS DANS UN GUICHET UNIQUE

• Enrichissez votre collection d’ouvrages sur les compétences en affaires, de guides d’utilisation de logiciels et même
de livres d’autres éditeurs juridiques en y ajoutant des titres depuis OverDrive®.

Consultez sans restriction votre collection complète d’ouvrages électroniques, peu importe où le travail 
vous mène. Il suffit d’accéder à LexisNexis Digital Library en ligne ou par nos applications pour vous référer 
aux publications de LexisNexis qui font autorité, dans un format électronique à la fine pointe.

PARTOUT ET EN TOUT TEMPS

LexisNexis® Digital Library

Demandez une démonstration de LexisNexis Digital 
Library sur lexisnexis.ca/digital-library-demo-fr
Ou communiquez avec votre représentant des ventes de 
documents imprimés. 

NOUS JOINDRE 
www.lexisnexis.ca 
Twitter: @LexisNexisCan 
LinkedIn: LexisNexis Canada Inc. 

*Il se peut que la création de liens avec Lexis Advance Quicklaw soit impossible pour certains titres. L’accès à Lexis Advance Quicklaw
requiert un abonnement actif à ce service
 Les images sont données aux fins d’illustration seulement. L’affichage réel peut être différent
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