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Lexis Advance® Quicklaw®   

Aide-mémoire | Favoris 

Un Favouri est un filtre de recherche ou une série de filtres que vous avez appliqué à votre recherche 
ou à votre liste de résultats, et que vous avez ensuite enregistré pour les réutiliser par la suite avec 
d’autres recherches. Lorsque vous appliquez des filtres à une recherche, vous limitez cette recherche à 
des champs spécifiques qui sont définis par les filtres appliqués. Ceci vous permet de construire des 
recherches qui vous rapporteront uniquement des résultats pertinents. Un filtre peut être : 

 Une juridiction, un type de contenu ou un domaine du droit; 
 Une source; 
 Un sujet. 

 

AJOUTER DES FAVORIS 

A. Juridictions, Types de contenu ou Domaines (Menu déroulant « Rechercher : Tout ») 

Cliquez sur le bouton « Rechercher : Tout » à l’extrême droite de la barre de recherche pour voir 
une liste de filtres applicables à la recherche. Puis, sélectionnez un filtre en cochant la case 
correspondante. 
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Lorsque vous avez terminé de sélectionner vos filtres, cliquez sur l’icône en forme d’Étoile à la 
droite du menu déroulant pour enregistrer cet ensemble de filtres comme favori.  

 
 

Vos favoris apparaitront dans le module Favoris qui se trouve sur la page d’accueil de Lexis 
Advance Quicklaw. Cliquez sur un élément de la liste des favoris dans ce module pour l’ajouter 
rapidement comme filtre dans la barre de recherche rouge. 
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B. Sources 

À partir de la Table des matières d’une source, cliquez sur l’icône en forme d’Étoile qui se trouve 
à côté du titre de la source pour enregistrer celle-ci dans vos favoris. Des liens apparaîtront alors 
dans le module Favoris sur la page d’accueil. À l’aide de ces liens, vous pourrez accéder rapidement 
à la table des matières de cette source ou ajouter la source comme filtre à la barre de recherche.  

 

C. Sujets 

Vous pouvez ajouter des sujets comme filtres de recherche en cliquant sur le menu déroulant 
Parcourir dans la barre d’outils, puis en sélectionnant Sujets. Après avoir choisi un sujet ou un 
sujet secondaire, cliquez sur « Ajouter le sujet comme filtre de recherche » pour ajouter ce sujet 
comme filtre à la barre de recherche principale. 
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Une fois que vous l’aurez ajouté comme filtre de recherche, cliquez sur le menu déroulant à la 
droite de la barre de recherche, puis sur l’Étoile pour enregistrer ce sujet dans vos favoris. 

 
ENLEVER DES FAVORIS 

Après avoir sélectionné un ou plusieurs filtres de recherche, les avoir ajoutés à votre recherche et avoir 
obtenu une liste de résultats, Lexis Advance Quicklaw ajoute automatiquement ces filtres à la liste 
Récents et favoris, à partir de laquelle vous pouvez les sélectionner afin de les réutiliser dans une 
recherche. Un filtre demeure sur la liste jusqu’à ce que vous l’enleviez ou que la liste contienne 
50 filtres. Une fois que votre liste contiendra 50 éléments, chaque nouvel ajout remplacera l’élément 
le plus ancien. Vous pouvez empêcher qu’un filtre ou ensemble de filtres soit automatiquement 
supprimé en le marquant comme favori.  
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Vous pouvez enlever un filtre ou ensemble de filtres de votre liste à n’importe quel moment. 

1. Sélectionnez le bouton Rechercher : Tout à l’extrême droite de la barre de recherche. 
2. Dans la colonne de gauche du menu déroulant qui apparaît, choisissez Récents et favoris 

pour accéder à la liste de vos filtres favoris et de ceux utilisés récemment. 
3. Cliquez sur la Croix (X) correspondante à la droite du filtre ou de l’ensemble de filtres. 

 

 

 

Pour obtenir de l’aide ou des réponses à vos questions, veuillez contacter notre équipe de soutien à 
la clientèle au 1 800-387-0899 (Disponible du lundi au vendredi, de 7 h à 23 h, HE, et le samedi et le 
dimanche de 9 h à 23 h, HE) ou écrivez-leur à l’adresse service@lexisnexis.ca. 

Pour prévoir une session de formation, veuillez contacter votre Conseiller ou Conseillère en 
adoption et apprentissage des produits ou envoyez-nous un courriel à l’adresse 
training@lexisnexis.ca. 


