
A lkante

1.4. Recherche de données

La deuxième solution pour consulter  le  catalogue,  est d’effectuer une recherche sur les 
données.

L’onglet « Recherche » de la fenêtre permet d’effectuer cette action.
Par défaut, le système propose deux types de recherche : 

• une recherche simple,
• et une recherche avancée.

1.4.1. Recherche simple

Figure 10: Formulaire de recherche simple

L’utilisateur saisit un texte de recherche dans la zone de texte « un mot ou un terme».
Dans le cas de la recherche simple, le système effectue la recherche de tous les termes 
contenant le mot saisi sur l’ensemble des champs des métadonnées. Le respect de la casse 
et des accents n'est pas strictement nécessaire à la recherche.

Par exemple, le champ de métadonnées « départemental » peut être recherché à partir de 
la saisie des mots : 

• « Départemental »,
• « departemental »,
• « departement »...
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1.4.2. Recherche avancée

Figure 11: Formulaire de recherche avancée

L’utilisateur saisit un texte de recherche dans une ou plusieurs des zones de texte de la 
recherche avancée. Ces zones correspondent aux champs des fiches de métadonnées.
Dans le cas de la recherche avancée, le système effectue la recherche sur chaque champ 
pour  lequel  un  texte  de  recherche  a  été  saisi  et  renvoie  les  fiches  de  métadonnées 
répondant à l’ensemble des critères saisis.

Remarque : la requête est un « ET » entre les différentes informations.

La recherche de métadonnées sur une étendue géographique est accessible par le bouton 

.

Figure 12: Recherche de métadonnées sur un territoire

L'utilisateur doit alors : 

• choisir un dictionnaire parmi ceux proposés (régions, départements, communes...),
• puis saisir le début d'un mot clé.

La liste des territoires correspondants aux critères de recherche s'affiche alors. L'utilisateur 
coche  ensuite  le  territoire  sur  lequel  il  souhaite  effectuer  sa  recherche  puis  clique  sur 
« Fermer ».

La page de recherche s'actualise alors avec l'enregistrement du critère territorial.
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