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améliorations éditoriales de 
nos experts internes.
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Journaux et commentaires juridiques
Bulletins Netletters® et bulletins de 
développements récents
Encyclopédies juridiques 
(Halsbury’s Laws of Canada, 
JurisClasseur Québec)
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L'accès au contenu secondaire constitue une 
pièce inestimable du casse-tête de la 
recherche juridique.

Accédez aux fonctionnalités intégrées pour 
enrichir votre méthodologie de recherche.
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Boîte de recherche unique
Filtres pré-recherche et post-recherche
Dossiers
Partage
Annotations/Surlignage
Historique/Cartographie de recherche
Personnalisation
Graphique des citateurs
Alertes personnalisables
Gestion de l'utilisation et mesure du 
recouvrement des coûts
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Découvrez pourquoi Lexis Advance® Quicklaw® est le meilleur outil pour 
gérer votre recherche de A à Z, visitez www.lexisnexis.ca/AdvanceFR
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CONSEILLER 
LE CLIENT
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RECHERCHE 
RÉUSSIE

La recherche 
juridique 

« gratuite » 
a un coût.

Les solutions de recherche juridique gratuites peuvent 
être un bon endroit pour commencer votre recherche, 
cependant vous perdrez du temps à exclure et évaluer 
l’information reçue.

Fiable Exhaustif Vérifié

Il n'y a pas de manière 
immédiate de vérifier si 
un dossier est complet 
ou exact.

x

Les résultats de la 
recherche trop 
volumineux enterrent les 
informations pertinentes.
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Impossible de vérifier si les 
jugements cités sont 
valables et pertinents.

x

Des résultats pertinents incluant des 
formulaires, des modèles de 

documents, de l'information analytique 
connexe, la législation ainsi que des 

décisions rapportées ou non.

En un clic, QuickCITE peut vérifier la 
prépondérance et la validité des 

décisions et de la législation.
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