
DGDAA       Bureau du secrétaire général

Utiliser les favoris

Les favoris permeteen  daccé er rapi emeen à  es  ossiers en  es  ocumeens utiisés  aes 

Coesneiiio. Les favoris se  istenueen ee  eux nroupes. Le nroupe Mes favoris esn persoeeei à 

chacue en ee peun ênre parnané. Les aunres favoris peuveen ênre créés en parnanés seioe  es 

besoies spécifiues. 

Pour créer un nouveau groupe de favoris
1. Ciiiuer sur ie bounoe Favoris,  aes ie meeu  e nauche  e Coesneiiio.

2. Ciiiuer sur ie bounoe Ajouter un favori, sinué  aes ie haun  e ia pane.

3. Eenrer ue tnre au eouveau nroupe  e favoris, puis ciiiuer sur Enregistrer.

Pour ajouter un dossier ou un document à un groupe de favoris

1. Accé er à ia fche  e coesuinatoe  due  ossier ou  due  ocumeen.

2. Ciiiuer sur Ajouter à vos favoris, à partr  u meeu  dactoes.
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3. Ciiiuer sur ie favori  aes ieiuei vous vouiez  époser ie  ossier ou ie  ocumeen.

Ii esn énaiemeen possibie  dajouner ue  ossier ou ue  ocumeen à partr  u paeier. Ue bounoe 

ietnuié « Ajouter à vos favoris » permen  defecnuer ia même actoe  écrine pius haun. Pour 

pius  e  énaiis sur ia façoe  dutiiser ie paeier, coesuiner idiesnructoe  e nravaii Utiliser le 

panier.

Pour retirer un dossier ou un document à un groupe de favoris
1. Ciiiuer sur ie bounoe  Favoris,  aes ie meeu  e nauche  e Coesneiiio.

2. Ciiiuer sur ie tnre  due favori pour idouvrir.

3. Ciiiuer sur ie « X », à ia  roine  due  ossier ou  due  ocumeen, pour ie retrer  u favori.

Ii esn énaiemeen possibie  e ciiiuer sur ie bounoe Actions sur le groupe  e favoris, puis sur 

Vi er le groupe  e favoris pour retrer ideesembie  es éiémeens ( ossiers en  ocumeens)  u 

favori. À eoner iue ce bounoe, aiesi iue ie bounoe « X », ee supprime pas ies  ossiers en ies 

 ocumeens  e Coesneiiio.
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Pour consulter et/ou partager un favori

1. Ciiiuer sur Favoris  aes ie meeu  e eavinatoe  e nauche. Vos  ocumeens ou  ossiers se 

renrouveen  aes ue nroupe  e favoris.

2. Ciiiuer sur ie tnre  u favori iue vous vouiez coesuiner.

3. Daes ia pane  u nroupe  e favoris,  eux oeniens permeteen  e eavinuer eenre ies  ossiers en ies 

 ocumeens ajounés au favori. Ii sufn  e ciiiuer sur idue ou idaunre pour coesuiner ia iisne  es 

éiémeens. Eesuine, ii esn possibie  e ciiiuer sur ie tnre  due  ocumeen ou  due  ossier pour 

accé er à sa fche  e coesuinatoe.

4.

5.

Enregistrer pour vaii er ie parnane.
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