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Utilisation de la base de données scopeArchiv
Aide
La rubrique d'aide (icône
, en haut à droite de l'écran) donne les explications détaillées
liées aux différents modes de recherche, à l'affichage des résultats et aux documents de
travail.

Recherche
Il existe deux manières de procéder à une recherche :
1. Le plan d'archivage permet de naviguer dans les différents fonds et donnent une vue
générale des fonds. L'affichage contient la cote, le titre et les dates.
Ex: S 7.9 Affaires judiciaires. Tribunaux, Sion, Hérens. Correspondance procédures.
(1810-1813).
Pour ouvrir le répertoire qui vous intéresse, cliquez sur .
Pour afficher le détail de la notice, double-cliquez sur le titre.
2. Recherche simple - Recherche avancée : dans la recherche simple, la recherche Plein
texte permet d'effectuer une recherche dans tous les éléments de description de toutes
les notices. On peut également limiter la recherche à une période donnée.
Le signe de troncature % (pourcent), mis en début ou fin de mot, permet de rechercher
les mots d'une même famille et peut optimiser la liste des résultats.
Ex: Pour la recherche mol%, on obtiendra Mollens, Molignon, Moll, Molaz, etc.
En plus, dans la recherche avancée, la recherche par Termes de recherche,
contrairement à la recherche plein texte, prend en compte uniquement les champs
Cote, Titre et Contient. On peut également rechercher par cote, par niveau de
description ou par type d'archives.

Enregistrement des résultats, mot de passe
Vous pouvez enregistrer les résultats des recherches effectuées. Pour cela, vous devez
vous inscrire comme utilisateur et donner un mot de passe. Nous vous rendons attentif au
fait que votre mot de passe n'est pas sécurisé et que l'enregistrement de vos recherches
sera effacé à chaque mise à jour de la base de données.

Contact
Les inventaires, la base de données et l'outil de recherche sont appelés à s'enrichir et à
s'améliorer. N'hésitez donc pas à nous faire part de vos commentaires et questions :
archives@admin.vs.ch
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