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Enregistrer et partager une recherche

Il est possible de conserver les critères d’une recherche, qu’elle soit simple ou avancée, pour 

ne pas avoir à les saisir à nouveau. Par le partage, il est possible de difuser les critères d’une 

recherche à d’autres utlisateurs.

Le lancement d’une recherche a donc pour efet de lancer rapidement une requête avec des résultats de 

recherche à jour.

Pour créer et partager une recherche enregistrée

1. Cliquer sur le bouton « Enregistrer cete recherche », dans les optons du haut de la page des 

résultats, après avoir lancé la recherche.

2. Entrer un ttre à la recherche, puis choisir une opton de partage :
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• « Ne pas partager » : Ne partage pas la recherche enregistrée.

• « Partager avec tous les utlisateurs » : Partage la recherche enregistrée avec tous les utlisateurs de 

Constellio.

• « Partager avec certains groupes et utlisateurs » : Partage la recherche enregistrée avec des utlisateurs 

de Constellio ciblés.
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Dans le cas d’une recherche partagée à certains utlisateurs‐ ‐
3. Entrer le nom de la personne ou du groupe, puis cliquer sur le bouton « Ajouter » pour metre le 

destnataire dans la liste de partage. Cliquer sur « Enregistrer ».

Pour lancer une recherche enregistrée
1. Ouvrir la fenêtre de recherche avancée, en cliquant sur la fèche dans le champ de recherche, 

puis cliquer sur le bouton « Recherches enregistrées ».
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2. Cliquer sur l’icône de loupe située à la droite d’une recherche enregistrée pour lancer la 

recherche.

Pour modifer une recherche enregistrée
1. Ouvrir la fenêtre de recherche avancée, en cliquant sur la fèche dans le champ de recherche, 

puis cliquer sur le bouton « Recherches enregistrées ».

2. Cliquer sur l’icône de calepin située à la droite d’une recherche enregistrée.

3. Efectuer les modiicatons désirées, puis cliquer sur « Enregistrer ».

Le calepin permet de modiier le ttre et le partage de la recherche enregistrée. Pour 

modiier les critères de la recherche, il faut lancer et enregistrer une autre recherche.
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