Nouveautés – Mars 2019
Le présent document compile toutes les fonctionnalités ajoutées
à votre service de recherche en ligne La référence.

À venir dans les prochains jours

Le « Code civil du Québec, Annotations et commentaires »
B. Moore (dir.)

Maintenant sur
La référence.
Ajoutez-le à votre
abonnement

L’outil de recherche

L’outil de recherche
a été revu et amélioré !
Grâce au tri « par
pertinence », vous
arriverez de manière
précise à votre résultat
de recherche
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Historique

Il est maintenant
possible de revoir les
5 derniers documents
consultés et les 5
dernières recherches
effectuées à partir de
la page d’accueil

Vos abonnements
La page « Vos
abonnements »
s’est fait une beauté,
pour plus de clarté.
Cette page indique
les produits auxquels
vous êtes abonnés

-2-

Barre de recherche

Ajout d’une « barre
de recherche » lors
de la consultation
de tout document

Liste des résultats

Option de visualiser
les documents uniquement
cochés dans la liste
des résultats via la barre
statique
Cochez les résultats voulus
et cliquez sur « Visualiser »
afin de voir les documents
cochés
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Références citant

Dans les références
citant, plus d’options pour
télécharger ou imprimer
Liste complète
Possibilité d’inclure la liste
complète des décisions
cochées au préalable

Numéro de dossier

Maintenant possible de
rechercher par « numéro
de dossier » (Exemple :
31459 pour Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick)
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Mes dossiers

Il est maintenant
possible de rechercher
à travers « Mes
dossiers »

Notes de bas de page (PDF)

Les notes de bas de page
dans les PDF seront
maintenant tout à la fin
du document, au lieu
de figurer au bas de
chaque page
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Facette « Jugements à valeur ajoutée »

Comme vous êtes
nombreux à l’utiliser,
la facette « Jugements
à valeur ajouté » sera
dorénavant toujours
déroulée

Champ : Instance

L’ordre des cours dans
le menu déroulant a été revu
par ordre d’importance (dans
l’écran de recherche avancée
de jurisprudence)
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Rapports collectifs
Améliorations spécifiques à l’outil Rapports collectifs
Champs de recherche

Nous avons ajouté
3 champs de
recherche à l’outil
de recherche SAG

Champ « Employeur »

Changement du libellé
du champ « Entreprise »
pour « Employeur »
dans l’outil
de recherche SAG
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Primeurs

Le service Primeur vous permet de recevoir chaque semaine, par courrier électronique,
les résumés des décisions et les chroniques et commentaires se rapportant aux
domaines de droit que vous avez préalablement sélectionnés. Vous pouvez maintenant
recevoir votre primeur pour vos sentences arbitrales

Créer votre alerte
Primeur sous l’onglet
« Alertes »

Résumé SAG

Pour plus de clarté,
nous avons mis un
espacement entre
les « mots-clés »
éditoriaux et le
« sommaire »

Impression ou téléchargement

Possibilité d’également
imprimer ou télécharger
la législation ou
jurisprudence ou
doctrine citées
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Problème corrigé

Correction : mauvais
alignement de la
fenêtre pour surligner,
ajouter une note, etc.

-9-

Avis
Veuillez noter que, prochainement, l'accès traditionnel ne sera plus disponible. Nous vous encourageons à utiliser dès
maintenant Onepass. Vous pourrez ainsi bénéficier de nombreux avantages (notamment les fonctionnalités notes
et surlignage).
Pour commencer l’utilisation de OnePass, contactez-nous dès maintenant :
1 800 363-3047, option 2
lareference@tr.com
Informations requises : nom, code d'accès et adresse courriel

Pour toute autre question ou pour obtenir de l’aide au sujet des fonctionnalités de La référence,
veuillez communiquer avec notre équipe de soutien.

1 800 363-3047

lareference@tr.com

