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Decisia est un service en ligne pour les organismes décisionnels souhaitant offrir un accès facile et 
professionnel à leurs décisions à partir de leur site web, intranet ou extranet.  Decisia gère la publica-
tion de décisions et autres ressources complémentaires.

CONVERSION AUTOMATIQUE DES DOCUMENTS EN HTML ET PDF 
Decisia convertit automatiquement les documents MS Word et WordPerfect en formats PDF et HTML.  

Lorsqu’un document en format MS Word ou WordPerfect est soumis par le biais de l’interface 
d’administration, ceci génère une conversion en temps réel du document source en format 
HTML et PDF. 

Les formats HTML et PDF sont publiés en ligne. Le format original du fichier peut également 
être rendu accessible.

Lorsque le fichier MS Word original est conforme aux normes d’accessibilité du web, 
l’accessibilité des fichiers PDF et HTML générés est également assurée.

Si vous le souhaitez, il est possible de remplacer les versions PDF et HTML de Decisia avec vos 
propres fichiers.

Si un fichier PDF de moins de 1 Mo est soumis, celui-ci est intégré dynamiquement à la page 
web de Decisia.

UN ACCÈS EFFICACE À VOS DÉCISIONS

DEMANDEZ VOTRE ESSAI GRATUIT :
lexum.com/decisia

OU CONTACTEZ-NOUS:
info@lexum.com
1.855.316.2100
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CONFIGURATION DES DONNÉES ET DES CHAMPS
Afin de répondre à vos besoins particuliers en matière de gestion de documents, Decisia permet les 
configurations et personnalisations suivantes :

Gestion des collections de documents pour héberger des documents de même nature.  Vous 
pouvez créer autant de collections qu’il est nécessaire pour regrouper les documents ap-
partenant au même sous-ensemble afin de faciliter la navigation et la recherche.

Choix de métadonnées pour les décisions.  Vous pouvez choisir quelles métadonnées seront 
utilisées pour accéder à vos documents et déterminer celles qui seront obligatoires parmi les 
suivantes:

• Nom des parties

• Référence neutre

• Référence au recueil

• Autres références, références parallèles

• Date de la décision

• Numéros de dossier de cour

• Arbitres, juges, commissaires

• Représentants, avocats au dossier

• Parties impliquées

• Sujet

• Type de décision

• État de la décision

• Province, district, origine géographique

• Résumé de la décision

• Commentaires

• Décisions connexes 

• Historique et traitement judiciaires

• Références croisées (ponts)

• Législation citée

Balises de métadonnées personnalisées.  Vous pouvez personnaliser les balises de métadon-
nées afin de refléter les habitudes d’accès et de recherche de vos utilisateurs, de même que la 
terminologie utilisée par votre organisation.  Par exemple, vous pourriez choisir de renommer 
le champ «Sujet» pour «Thème», «Motifs», «Mot vedette» ou toute autre expression qui vous 
convient.
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GESTION DES DROITS D’ACCÈS
Les droits d’accès sont gérés par le biais de l’interface d’administration.  Trois niveaux de permissions 
sont disponibles :

Administrateur : possibilité de configurer Decisia et de gérer les droits d’accès

Éditeur : capacité de gérer le contenu

Utilisateur intranet ou abonné : possibilité de rechercher et consulter les documents à accès 
restreint

Les utilisateurs se connectent à Decisia avec un nom d’usager et un mot de passe par le biais d’une 
connexion SSL sécurisée.  Tous les comptes d’utilisateurs peuvent être créés à partir de l’onglet de 
gestion des usagers dans l’interface d’administration.  La création en bloc de comptes d’utilisateurs 
est également possible.
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RECHERCHE ASSURÉE PAR LEXFIND
Decisia est muni de LexFind, un puissant moteur de recherche basé sur Lucene/Solr.  Lexum a con-
sidérablement amélioré Lucene/Solr pour les fins de la recherche d’information juridique.  Parmi les 
améliorations les plus pertinentes, on retrouve :

Une syntaxe de recherche avancée qui inclut la reconnaissance des caractères de remplacement 
(*) et des opérateurs de proximité pour les paragraphes et les phrases (/p, /s, /n).

Sous-requêtes : en utilisant des algorithmes de l’apprentissage machine, l’application fait des 
suppositions à savoir si l’utilisateur recherche une phrase, un ensemble de mots-clés ou un 
mélange des deux.

Mise en évidence des termes de recherche et navigation entre les termes de recherche en sur-
brillance, ce qui inclut la mise en évidence des termes de recherche booléenne (la mise en évi-
dence dans les documents tient compte des guillemets doubles ou des opérateurs de proximité 
lorsqu’ils sont utilisés).

Extraits contextuels dans les résultats de recherche : de courts extraits des documents, incluant 
les termes de recherche en surbrillance, sont affichés sous chacun des résultats de recherche.

Un traitement intelligent des acronymes et des nombres (reconnaissance des différentes entrées 
de termes de recherche, telles que C3, C-3; USA, U.S.A.).

Correcteur automatique des erreurs de frappe dans les termes de requête sugérant l’alternative 
la plus probable (Cherchez-vous: ...).

Autocomplétion suggérant des correspondances exactes pour les termes de recherche lors de la 
frappe.

Recherche par nom de juge, nom des parties, référence, numéro de dossier, par sujet, par loi ou 
tout autre champ de métadonnées.

Capacité pour les administrateurs d’exporter les résultats de recherche dans un fichier structuré 
au format CSV pour la production de rapports.

SERVICES D’ABONNEMENT ET D’INTRANET
En plus de son interface publique, Decisia est doté d’une zone sécurisée qui offre aux utilisateurs de 
l’intranet et aux abonnés externes un espace privé pour rechercher et accéder à des documents.  La 
fonctionnalité d’abonnement et d’intranet permet les options suivantes :

Attribuer à un document le statut «intranet / abonnement» : l’accès au document est alors 
limité aux utilisateurs de l’intranet ou aux abonnés;

Restreindre l’accès à une collection entière : tous les documents inclus dans cette collection ne 
deviennent accessibles qu’aux utilisateurs de l’intranet ou aux abonnés.

NORMES SUR L’ACCESSIBILITÉ DU WEB
Decisia se conforme aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0 Niveau AA.  Les 
directives du WCAG ont été incorporées dans plusieurs instruments de réglementation, tels que les 
Normes sur l’accessibilité des sites Web du Conseil du Trésor ou l’article 508 du Rehabilitation Act 
des États-Unis.  Les interfaces de Decisia, incluant ses pages de navigation, formulaires de recherche 
et pages de résultats de recherche, sont conçues pour être conformes aux normes sur l’accessibilité du 
web.



SERVICES D’ALERTE
Decisia offre les services d’alerte suivants :

Des fils RSS pour chaque collection avisant les utilisateurs des documents récemment publiés.

Une liste d’envoi publique acheminant une fois par jour l’ensemble des documents publics nou-
vellement publiés dans les dernières 24 heures.

Une liste d’envoi privée acheminant une fois par jour l’ensemble des documents privés nouvel-
lement publiés dans les dernières 24 heures.
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PISTE D’AUDIT
Tous les changements effectués sur le contenu de Decisia sont enregistrés et rendus disponble pour 
fins de vérification.  La piste d’audit fournit aux administrateurs la capacité de:

Rechercher les modifications passées par usager, date et type de modification.

Afficher l’historique de chaque item, incluant la nature et le moment des modifications le con-
cernant.

Récupérer les versions passées de fichiers ayant été écrasés avec le temps.

INTÉGRATION À MÊME VOTRE SITE WEB
Decisia est conçu pour adopter la palette de couleurs, l’apparence et le style du site web du client.  
De plus, Decisia est accessible par le biais d’un sous-domaine du site web du client. Voici comment 
procéder :

1. Créez un sous-domaine

Créez un sous-domaine à l’intérieur de votre domaine principal. Ce sous-domaine sera utilisé 
pour diriger les utilisateurs vers le contenu et les fonctionnalités de Decisia. Par exemple : 
documents.votredomaine.org.

2. Créez un CNAME dans vos enregistrements DNS

Créez un CNAME pour votre sous-domaine dans les enregistrements DNS. Le CNAME devrait 
pointer vers  http://decisia.lexum.com. Par conséquent, lorsque les utilisateurs accèdent à votre 
sous-domaine, ils seront dirigés vers le site web sur lequel votre installation Decisia est héber-
gée.

3. Créez un lien sur votre site web

Créez un lien sur votre site web (par exemple, dans la barre de navigation latérale ou dans le 
menu du côté gauche) lequel pointera vers le sous-domaine utilisé pour Decisia.

ENTIÈREMENT MULTILINGUE
Les interfaces publiques et de gestion de Decisia peuvent être rendues disponibles dans n’importe 
quelle langue.  Plusieurs versions linguistiques peuvent être intégrées à chaque compte Decisia.
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OPTIONS

FONCTIONNALITÉ DE SAISIE AUTOMATIQUE 
Le gestionnaire de contenu peut attribuer aux documents toutes les métadonnées énumérées 
précédemment pour permettre aux utilisateurs de rechercher et naviguer en utilisant des critères 
variés.  Afin de faciliter l’insertion des données du document dans Decisia, une fonctionnalité de saisie 
automatique est offerte, laquelle comprend les étapes suivantes :

Selon le modèle utilisé pour préparer vos documents, les données pertinentes sont automatique-
ment repérées dans le texte du document.

Les données sont extraites afin de pré-remplir l’interface de publication de Decisia.

Les données sont stockées dans la base de données de Decisia après que le gestionnaire de 
contenu en a confirmé l’exactitude.

MODÈLE ET FILTRES D’ACCESSIBILITÉ WCAG 2.0 NIVEAU AA
Les documents publiés avec Decisia sont convertis en formats HTML et PDF.  Ces formats sont con-
formes aux normes sur l’accessibilité du web en autant que le modèle de décision MS-Word de Lexum 
est utilisé pour la rédaction des décisions.  Le modèle de Lexum est ajusté à l’apparence des décisions 
du client et intégre des styles et éléments de formatage qui sont essentiels à la production de déci-
sions compatibles au standard WCAG 2.0 Niveau AA.  En plus du modèle et des filtres de conversion, 
le services de Lexum inclus également une assistance de démarrage.

SERVICE WEB POUR IMPORTATION CONTINUE DE DONNÉES
Les métadonnées et fichiers structurés peuvent être soumis à Decisia par service web afin 
d’automatiser complètement le processus de publication.  Cette option est particulièrement intéres-
sante pour les clients gérant un important volume de documents lequel est déjà disponible dans un 
système de gestion des dossiers ou toute autre base de données semblable.

SERVICE WEB POUR EXPORTATION CONTINUE DES DONNÉES
Les métadonnées structurées peuvent être exportées de Decisia par service web afin d’intégrer son 
contenu à même des systèmes à distance.  Cette option est particulièrement intéressante pour les cli-
ents gérant plusieurs systèmes d’information et souhaitant créer des liens dynamiques entre ceux-ci.

IMPORTATION INITIALE
Si le nombre de documents importés initialement en vertu de votre forfait est insuffisant pour inclure 
toutes vos archives, Lexum peut traiter des fichiers additionnels sur demande.  Selon le volume de 
documents à importer et la disponibilité des métadonnées, cette tâche peut être soit entièrement au-
tomatisée, automatisée en partie ou complétée manuellement.

SERVICES D’ÉDITION
L’équipe de parajuristes de Lexum peut prendre la relève de la gestion et du traitement continus de 
vos documents.  Les documents électroniques peuvent être transmis en bloc ou à mesure qu’ils sont 
créés et Lexum s’occupera de leur publication.


