L’A.S.T.E se dote d’une bibliothèque numérique

Cette bibliothèque est accessible sur le Web via le site de l’A.S.T.E
www.aste.asso.fr
Ou
www.p-n-b.eu

Elle contient :

des articles
des ouvrages
des actes de conférences et colloques
des guides
des documents techniques

Page d’accueil

Vous pouvez aussi effectuer une
recherche par mots clés.

Les espaces correspondent à des dossiers qui
contiennent les documents.

Vous pouvez consultez le contenu
directement en parcourant les dossiers.

La recherche par mots clés
Vous disposez aussi de critères de
recherche supplémentaires pour affiner
les réponses.

Pour accéder à la
« recherche
avancée »,
cliquez ici puis
sur « recherche
avancée » dans le
menu déroulant.

La recherche se fait en FULL TEXT sur
l’ensemble du contenu de la
bibliothèque.

Un exemple de recherche par mots clés

CHOC ET SIMULATION

Voici un exemple
de recherche.
Le logiciel va
chercher tous les
documents qui
contiennent l’un
de ces mots

Résultat de notre recherche par mots clés
Vous obtenez une liste avec descriptif
des documents qui contiennent
vos mots clés.

Il suffit de cliquer sur un documents
pour pouvoir le consulter.

Consultation d’un document

Vous pouvez
affiner votre
recherche à
l’intérieur du
document.

Astuces de recherche
Les conseils suivants vous aideront à améliorer vos résultats de recherche dans Alfresco:

Un Seul mot
Par défaut Alfresco recherche tout le texte entré dans le champ de recherche et seulement le nom du fichier est recherché
dans l’espace dans lequel vous vous trouvez. Par exemple :
Si vous êtes à la recherche de tous les articles contenant le mot « William », il suffit simplement d’entrer « William » dans le
champ de recherche. Et Alfresco affichera tous les documents le contenant.

Plusieurs mots
Vous pouvez limiter les résultats obtenus en utilisant davantage de termes de recherche. Par exemple pour trouver rapidement
du contenu avec William Shakespeare écrivez William +Shakespeare dans le champ de recherche.

Phrase citée
Pour trouver une expression exacte, vous pouvez entourer les termes de votre recherche par des guillemets. Par exemple,
pour trouver rapidement l'expression être ou ne pas être entrer "être ou ne pas être" dans le champ de recherche.

Partie Word Match
Si vous voulez faire correspondre une partie d'un mot dans le terme de votre recherche, vous pouvez l'indiquer insérant un
astérisque devant. Par exemple, une recherche de *tifs serait capable de renvoyer les résultats, récréatifs et évolutifs.
Astuce: Vous ne pouvez obtenir des résultats d'une recherche de ce type que si l'astérisque est placé au début du terme
recherché. Si le l’ astérisque est placée n'importe où ailleurs dans le terme, il sera ignoré, par exemple, à la fin d'un terme de
recherche. Seul un astérisque à la fois peut être utilisé dans le terme de recherche.

Déja disponible sur www.aste.asso.fr

