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Sur Lexis+ Canada, il y a une variété 
d’outils et de ressources disponibles 
pour vous aider à gagner du temps et 
rendre votre recherche juridique plus 
efficace. Vous trouverez ci-dessous 
quelques-unes des fonctions les plus 
populaires.

Découvrez
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INCLURE OU EXCLURE
Ajoutez ou retirez des mots-clés et des 
expressions spécifiques dans vos recherches 
post-filtres, et optez pour une recherche dans 
le document complet, le titre de l’affaire, la 
citation ou les notes introductives.

LEXIS ANSWERS®*

Avec Lexis Answers, vous pouvez résoudre
des questions juridiques et trouver la
jurisprudence correspondante directement
dans le document où se trouve la réponse.

• Posez des questions en utilisant le langage
naturel et examinez les réponses dans
votre liste de résultats.

• Examinez jusqu’à 10 décisions qui
répondent directement à vos questions.

• Passez de façon transparente de la
recherche à la résolution de problèmes.

*La fonction est compatible avec des documents en langue 

anglaise seulement

ANALYSE DE PROCÉDURES
L’outil Analyse de procédures de Lexis+ vous 
aide à renforcer vos documents juridiques en 
utilisant les recommandations de recherche 
ciblées fondées sur les profils de citation et les 
concepts juridiques.

• Passez en revue le document d’un
adversaire pour en découvrir les failles.

• Trouvez la jurisprudence clé pour votre
propre stratégie.

• Pour vérifier que rien n’a été oublié.

EXPÉRIENCE UTILISATEUR 
INTÉGRÉE
Lexis+ offre une recherche de qualité 
supérieure, des conseils pratiques, des idées 
fondées sur des données et un suivi des 
projets de loi dans une expérience complète 
qui est intuitive et facile à utiliser. Découvrez 
facilement ce que dit la loi et ce qu’il faut faire, 
le tout en un seul endroit.

ARBRE DES RECHERCHES 
BOOLÉENNES
L’arbre de recherche booléenne vous permet
de construire des recherches booléennes
efficaces pour trouver les résultats les plus
pertinents à l’aide d’illustrations visuelles.

Avec l’arbre de recherche booléenne, vous 
pouvez :
• Trouvez rapidement les termes qui ont

donné le plus de résultats.
• Relancez des recherches avec les termes

requis pour une précision optimale.
• Résolvez le problème des résultats de

recherche minimaux causés par un seul
terme inclus dans votre recherche.

LA BARRE GRAPHIQUE DES 
TERMES DE RECHERCHES
Les cartes de termes de recherche permettent 
de trouver plus rapidement les ressources 
pertinentes. Grâce à des illustrations visuelles,
vous pouvez facilement repérer les schémas
et les concentrations denses de vos termes de
recherche afin d’obtenir les résultats les plus
pertinents :

• Utilisez un code couleur pour prévisualiser
les passages les plus importants et
identifier les documents pertinents
directement dans la liste des résultats.

• Déplacez-vous rapidement entre les
passages où les termes de recherche sont
concentrés.

• Repérez facilement les modèles et les
groupes de mots clés de votre recherche

MODIFIER VOTRE RECHERCHE
Modifiez rapidement votre recherche en tout 
temps sans perdre les filtres actifs.
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