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WESTLAW UK : QUAND LA RECHERCHE LEGALE
RENCONTRE UNE TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
Westlaw UK est un service de recherche en ligne
complet et intuitif. Découvrez ci-dessous un aperçu des
caractéristiques et fonctionnalités uniques de Westlaw
UK qui vous permettront de faire la différence.
COUVERTURE DE WESTLAW UK
Construisez de meilleures argumentations grâce aux
contenus suivants:
• Jurisprudence issue des publications les plus réputées
de Grande Bretagne, dont les rapports de The Weekly
Law et les séries de rapports de Sweet & Maxwell Law
• Législation consolidée remontant à 1220 pour les
lois (Acts) et 1948 pour les décrets (SIs). Les versions
historiques et prospectives vous permettent de
rechercher et étudier la législation du passé et
imaginer à quoi elle ressemblera dans le futur
• Des commentaires analytiques de la Common Law
Library et une gamme d’ouvrages et feuillets de
référence dont Redfern & Hunter et EC Merger Control
• Création d’alertes et sauvegarde de vos recherches
dans des dossiers simples d’utilisation sans quitter
l’outil
• Plus de 100 revues et un accès au résumé de chaque
article dans toutes les revues de droit anglophones en
Europe via le Legal Journals Index
• Mises à jour de contenus d’actualité et spécialisés à
l’échelle nationale, régionale et internationale
• Informations mises à jour toutes les 15 minutes
• Fonctions de recherche simples et intuitives
• Solutions Intranet pour des systèmes de gestion des
connaissances personnalisés
DONNEES EUROPEENNES
Basées sur EUR-Lex, ces collections mises à jour
quotidiennement permettent un accès complet à partir
de références croisées à :

RAPIDITE, EFFICACITE, SIMPLICITE ET FIABILITE.
Telles sont les qualités que vous attendez d’un
service de recherche. C’est pourquoi nous avons
connecté Westlaw UK et Westlaw International afin
de vous permettre de mieux travailler et d’exceller à
tous les stades de vos recherches et analyses.
TIREZ PARTI DES ATOUTS DE CHAQUE BASE
En combinant les fonctionnalités avancées et la
richesse des contenus britannique et européen de
Westlaw UK avec la portée mondiale de Westlaw
International, nous pouvons vous aider à aller plus
loin dans vos recherches.
•   Utilisation facilitée, vous pouvez ainsi trouver ce
que vous recherchez avec rapidité et précision via
une interface intuitive
•   Plus de 350 000 affaires et transcriptions
remontant à à 1220. Législation consolidée depuis
1267 et actualisée quotidiennement. Plus de 100
revues et des informations actualisées provenant
de plus de 1 000 sources
•   Couverture complète des documents juridiques
fournis par EUR-Lex et de la base de données
officielle de l’UE. Les données européennes
augmentées des publications Ellis sont également
incluses
•   Plus de 28 000 bases de données couvrant
les informations d’actualité, juridiques et
commerciales à travers le monde, organisées par
thèmes et bibliothèques juridictionnelles
•   Plus de 11 000 sources d’information
internationales toutes consultables dans la
NewsRoom

• Des traités et accords internationaux
• La législation, les communications et informations
publiées dans les séries L et C du Journal Officiel
• Toutes les affaires présentées devant la Cour de
Justice et le Tribunal de l’Union Européenne
• Les mesures nationales pour la mise en place des
directives européennes, pour tous les états membres
• Documents préparatoires – Propositions de la
Commission, résolutions législatives, conclusions et
positions communes du Conseil
• Questions parlementaires publiées dans le Journal
Officiel, traités entre les états membres antérieurs
à 1951

WESTLAW INTERNATIO
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WESTLAW UK
WESTLAW INTERNATIONAL: REUNIT L’ENSEMBLE
DE L’INFORMATION MONDIALE
Westlaw International rassemble les lois et opinions du
monde entier dans un même espace en ligne.
AUSTRALIE
• Affaires australiennes (depuis 1903)
• Australian Securities and Investments
• Commission (ASIC)
• Bourse australienne (ASX)
• Takeovers Panel Decision, publications, règlements et
politiques
CANADA
• Affaires canadiennes (couverture sélective depuis
1825)
• Abrégés canadiens (depuis 1803)
• Toute la législation canadienne
• Revues canadiennes
HONG KONG
• Hong Kong Case Digests (depuis 1985) Hong Kong
• Unreported Cases Alert Service (depuis 1999)
• Texte intégral des rapports des tribunaux de Hong
Kong
• Législation de Hong Kong
• Hong Kong White Book on Civil Procedure (dernière
édition)
ETATS UNIS
Collection complète de notes introductives sur la
jurisprudence fédérale et d’état des Etats-Unis (plus
de 20 millions de notes). Affaires en texte intégral et
textes réglementaires, sur les thématiques de recherche
suivantes :
• Activités bancaires
• Faillites
• Assurance
• Titres
• Westlaw Topical Highlights (un service de veille), pour
une sélection de thématiques , et une large collection
de revues juridiques, de textes pratiques et de traités
DOMAINES D’ACTIVITE
Westlaw International propose une collection complète
d’abonnements thématiques, vous garantissant de
trouver les meilleures options pour appréhender des
affaires spécifiques. Les abonnements comprennent
notamment Global Competition & Anti-Trust, World
Journals & Law Reviews, et d’autres.

ATIONAL
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Pour en savoir plus sur nos solutions en ligne, contactez-nous :
Tél 0800 028 2200 (RU) +44 207 449 1110 (International)
E-mail customer.service@westlaw.co.uk
Visitez westlaw.co.uk
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