ÊTES-VOUS UN NOUVEL UTILISATEUR DU
PARTAGE DE CONTENU INTERNATIONAL?

LexisNexis est heureuse de vous annoncer le lancement
de la dernière amélioration apportée à Lexis Advance
Quicklaw : le partage de contenu international.
Grâce à la nouvelle fonction de partage de contenu international, vous pourrez désormais
élargir la portée de vos recherches en tirant profit du contenu d’autres pays sur la
plateforme Lexis Advance Quicklaw.
Représentée par le drapeau du pays à l’origine du contenu, cette fonction est intuitive et
facile à utiliser. Actuellement, elle permet d’accéder à du contenu provenant des ÉtatsUnis, du Royaume-Uni (contenu partiel, plus de contenu à venir prochainement), de
l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.
Les drapeaux des pays qui publieront éventuellement du contenu sur la plateforme Lexis
Advance seront ajoutés dès que le contenu sera accessible.

Comment accéder au contenu international sur Lexis Advance Quicklaw?
L’accès au partage de contenu international sur Lexis Advance Quicklaw est simple et
rapide grâce à un nouveau système de drapeaux.

1. Cliquez sur le drapeau canadien.
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2. Une fenêtre affichant les drapeaux des autres pays qui diffusent du contenu sur la plateforme Lexis Advance Quickalw s’ouvre.

3. Sélectionnez le drapeau du pays dans lequel vous désirez effectuer votre recherche.

4. S
 aisissez votre chaîne de recherche dans le champ de recherche rouge. Dans l’exemple ci-dessous, le drapeau américain a été
sélectionné. Remarque : En saisissant la cause Miranda c. Arizona, l’afficheur d’index utilise les index du pays sélectionné pour proposer des
suggestions.

Comment effectuer une recherche dans plusieurs pays?
L’un des avantages du partage de contenu international est qu’il est possible de passer facilement d’un pays à l’autre pour relancer la
recherche. Pour relancer la recherche dans un autre pays, effectuez ces étapes simples :
1. Lancez une recherche dans le pays de votre choix, par exemple : golf cart accident au Canada.

2. P
 our lancer la même recherche dans du contenu américain, vous n’avez qu’à changer le drapeau du pays en utilisant le menu
déroulant à gauche de la boite de recherche rouge ou en cliquant sur le drapeau d’un pays dans le volet à gauche de l’écran.

Essayez notre nouvelle fonction de partage de contenu international sur Lexis Advance Quicklaw et soyez les premiers à tirer profit de
tous ses avantages.

