Federal Court: digitization and e-filing
Webinar

Cour fédérale : webinaire sur la
numérisation et le dépôt électronique

The Federal Court is offering a free webinar on
digitizing and e-filing documents on April 28th
from 12 - 1:30 pm EST. This webinar is
offered as a supplement to the “e-Filing
Toolkit”, an extensive resource under
development by the Federal Court to explain
the details of filing electronically. The webinar
will feature best practices and practical tips for
digitizing your submissions, including
information on converting documents into .pdf
format, electronic signatures and the like. A
Q&A feature will also be offered for any
questions about the e-Filing Toolkit.

La Cour fédérale offrira un webinaire gratuit
sur la numérisation et le dépôt électronique de
documents le 28 avril de 12 à 13 h 30 HNE.
Ce webinaire est offert à titre de supplément de
la trousse de dépôt électronique, une ressource
exhaustive en cours d’élaboration par la Cour
fédérale pour expliquer en détail comment
déposer des documents par voie électronique.
Le webinaire présentera les meilleures
pratiques et des suggestions utiles pour
numériser vos observations écrites, y compris
des instructions pour convertir vos documents
au format .pdf, des informations au sujet des
signatures électroniques, et des sujets
This webinar will be offered with a separate similaires. Une période sera également offerte
simultaneous interpretation channel such that pour répondre aux questions concernant la
trousse de dépôt électronique.
it is available in both official languages.
We are in the process of seeking accreditation Ce webinaire est offert avec un canal
for Continuing Professional Development d’interprétation simultanée de sorte qu’il soit
disponible dans les deux langues officielles.
(CPD). Details will follow.
Register for this webinar: https://cas- Une demande d’accréditation pour la
satj.zoom.us/webinar/register/WN_rSformation professionnelle continue (FPC) sera
N3zVlS9OVUweyTG9tCA
présentée – les détails suivront.
L’inscription pour ce webinaire : https://cassatj.zoom.us/webinar/register/WN_rSN3zVlS9OVUweyTG9tCA

