LA PLATEFORME DOCUMENTAIRE DU CTIFL
Créer des alertes et dossiers dans la plateforme documentaire

Créer une alerte
Tout utilisateur (authentifié ou invité) peut se créer une alerte.
La diffusion sélective de l’information (DSI) est un service de veille qui consiste à diffuser aux
usagers, de façon régulière, les résultats d’un profil de recherche personnalisé. Vous pouvez
vous abonner à une alerte mail des nouveautés enregistrées dans la plateforme sur un sujet
précis (à partir des critères donnés). Voici la marche à suivre :
1. Lancer une recherche depuis la zone de recherche simple, ou depuis le formulaire de
recherche multicritères.

2. Une liste de résultats s’affiche. Cliquer sur la flèche à côté du nombre de résultats
trouvés puis cliquer sur « Nouveau dossier » dans le menu qui s’affiche.

3. Dans la fenêtre qui s’affiche, donner un libellé à votre recherche et cocher « Prévenir
lorsque des nouveautés sont enregistrées ».
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Créer un dossier
Seul un utilisateur authentifié peut se créer un dossier.
Un dossier est une recherche enregistrée, il est intéressant d’en créer un lorsque l’utilisateur
répète régulièrement la même recherche.
Pour ce faire, suivre les mêmes étapes que pour la création d’une alerte. A l’étape 3, donner un
nom (libellé) à votre dossier et ne cocher aucune case.

Retrouver ses alertes et dossiers
Seul un utilisateur authentifié peut accéder à « Mon espace ».
Vous pouvez modifier ou supprimer vos alertes ou dossier depuis votre « Espace » (en haut à
gauche du site, ou à droite dans le menu horizontal). Cliquer sur « Mes dossiers ».

La liste de vos dossiers apparaît.

Vous avez la possibilité de :


Modifier le libellé du dossier/alerte et d’y ajouter un commentaire (explication)




Supprimer le dossier/alerte
Créer une alerte mail (case cochée) ou arrêter l’alerte mail (case non cochée)



Afficher les dernières références correspondantes à la recherche en page d’accueil



Créer un fil RSS de cette recherche.
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