Étude de cas | Transition vers la preuve électronique
gérée dans les litiges en matière de droit du travail
Client : cabinet d’avocats situé en Ontario

Sommaire exécutif
Le client, un bureau d’avocat, a reçu une divulgation de documents de la
partie adverse en format électronique mais n’était pas équipé pour gérer
cette preuve efficacement. L’équipe noticia a été embauché et a fourni le

eral Crown Corporation

logiciel de révision analytique de la preuve, téléchargé les documents,
formé l’équipe juridique et participé à la révision. La révision a
rapidement été complétée, la divulgation de la preuve a été effectuée
électroniquement et les outils et les connaissances acquises par le client
ont été intégrés à leur pratique.
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Services de noticia
noticia a effectué les services suivants pour répondre aux besoins du client :

eDiscovery

Révision documentaire

Formation et support

Conseils juridiques

noticia LLP
eDiscovery. Révision documentaire. Solutions juridiques.
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Le client avait plus de 40 ans d’expérience

adverse. Comme beaucoup de cabinets, il avait
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pour les aider dans leur transition vers la
révision analytique de la preuve électronique.

“Grâce à noticia, notre équipe juridique est
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- Avocat-associé principal

Résultat final
Grâce à l’assistance de noticia, le client a été pleinement avantage de la divulgation électronique
fournie, a pu rapidement réviser la preuve et avec précision et poursuivre plus efficacement son litige.
En outre, ils sont maintenant bien équipés pour gérer les preuves électroniques dans les dossiers à
venir. L’équipe noticia est fière de soutenir la transition vers une pratique numérique moderne du droit.

