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1. Recherche assistée ou recherche simple :
-

Des boutons spécifiques permettent de passer d’un type de recherche à l’autre

Passage d’un type de recherche à l’autre

2. Recherche assistée
Cette recherche assure une recherche sur un ou plusieurs champs indexés, à partir d’un ou de
plusieurs mots par champ.
Pour renseigner un champ de recherche, 2 possibilités :


En utilisant l’index : pour cela, cliquer sur le bouton

Dans la fenêtre d’index, choisissez un ou plusieurs termes en utilisant la flèche descendante ou en
double cliquant
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Si le nom que vous recherchez n’apparait pas dans la liste :

Tapez le début du mot

ou

Cliquez sur Suivant ou sur Fin

Une fois le(s) terme(s) sélectionné(s), cliquez sur Valider.
De retour à l’écran principal, cliquer de nouveau sur Valider.
 En saisissant directement un ou plusieurs mots dans le formulaire de recherche
Attention ce type de recherche ne fonctionne que si l’on utilise la bonne chaine de caractères
Exemple : « ACHARD, Pierre » et non « ACHARD »

*

Pour palier cet inconvénient utiliser le symbole de troncature
Exemple : « ACHARD* »
La troncature peut s’utiliser en début et/ou en fin de mot ou d’expression.

*

Pour effectuer une recherche sur l’index complet d’un champ, il faut saisir uniquement le caractère
dans ce champ.
Pour une recherche sur plusieurs termes saisis dans un même champ, il faut les réparer par le mot :

OU
Cliquez ensuite sur le bouton

3. Recherche simple

Ce mode de recherche permet d’effectuer une recherche unique et simultanée sur les principaux
champs de la base.
Chaque mot peut être séparé par l’opérateur ET ou OU (l’opérateur OU est implicite).

*

Les troncatures avant et/ou arrière sont possibles avec le caractère .
Pour effectuer une recherche sur l’ensemble de la base, il faut saisir uniquement le caractère
ce champ de recherche.

* dans
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4. Affichage des résultats de recherche
 En recherche assistée
Au niveau de chaque ligne renseignée, apparaît le nombre de réponses disponible.
Cliquez sur « voir les xxx réponses » pour y accéder.

En cas de recherche multi-critères, le résultat global de la recherche combinée apparaît en bas à
droite de l’écran.


En recherche simple, la liste des réponses apparaît directement.

5. Affichage de la liste des réponses
Il est possible :
- d’extraire des fiches après les avoir cochées, pour un export ou un envoi par mail (une,
plusieurs ou toutes les fiches).
- d’accéder à la fiche détaillée en cliquant sur la loupe correspondante.
- de visualiser l’image en grand format, en cliquant sur la vignette.
- de faire une nouvelle recherche, directement en cliquant sur un terme ou une expression
soulignée dans le tableau.
- de revenir au formulaire de recherche assistée, à celui de recherche simple ou à la page
d’accueil du site du musée.
La mention : « Début – Précédent – 1 2 3 4 5 6 7 – Suivant – Fin » en bas de page permet de
naviguer d’une page à une autre dans la liste des résultats.
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6. La fiche détaillée
Il est possible :
- de visualiser l’image en plus grand format, en cliquant sur l’image.
- de faire une nouvelle recherche, directement en cliquant sur un terme ou une expression
soulignée dans la fiche descriptive.
- de revenir à la liste des résultats, au formulaire de recherche assistée, à celui de recherche
simple ou à la page d’accueil du site du musée.
Les flèches situées à droite dans la barre de couleur permettent une navigation dans les fiches
résultats :


=> accès à la première fiche



=> accès à la fiche suivante



=> accès à la fiche précédente



=> accès à la dernière fiche

