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La page d’accueil
Nouvelle mise en forme dynamique

Lien vers les actualités du site institutionnel (manuel)

Mise en exergue de documents ou instruments de recherche



La nouvelle page d’accueil
Les images dans le carrousel défilent et permettent d’accéder à différentes rubriques du site institutionnel ou d’earchives. 



La nouvelle page d’accueil
Sous le carrousel apparaissent les dernières publications ou une sélection de documents. On peut accéder directement à celles-
ci en cliquant dessus.



Le menu
Les rubriques sont les mêmes à l’exception du 1R ajouté.

La disposition est en revanche différente :
◦ Les rubriques liées aux archives et à la bibliothèque en haut à gauche

◦ Archives permet d’accéder aux formulaires suivants :

◦ État civil

◦ Minutes notariales

◦ Cadastre

◦ Registres militaires

◦ Sommaire des fonds

◦ Recherche avancée

◦ Bibliothèque renvoie directement au formulaire de la bibliothèque

◦ La recherche simple est en haut à droite. Elle dispose toujours des filtres (recherche par défaut archives 
+ bibliothèque)

◦ Panier et historique sont en haut à droite.



Le menu en trois zones
1 - Les formulaires de recherche spécifiques dans le bandeau à gauche.

2 - La recherche simple dans le bandeau à droite.

3 - Les informations liées à sa connexion (panier, historique).
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La visionneuse
Options supplémentaires
◦ Affichage de l’image

◦ Signalement des anomalies

Gain de vitesse 
◦ Technique

◦ Optimisation du traitement des images

◦ Traitement et homogénéisation des extensions

Liens ARK
◦ Pérennité

◦ Les anciens liens sont caducs. En principe, la redirection est assurée mais à moyen terme il faut les 
modifier.



Raccourcis de la visionneuse
La molette de la souris permet d’agrandir/réduire la taille de l’image.

Les touches + et – du claver permettent d’agrandir/réduire la taille de l’image.

Les flèches directionnelles permettent de naviguer dans l’image notamment quand on a zoomé 
(afficher la partie gauche / droite de l’image …)



Naviguer dans le lot d’images

Reculer d’une vue

Accéder à la première 
vue

Avancer d’une vue

Accéder à la dernière 
vue



Naviguer dans le lot d’images
Le carrousel

Au survol le carrousel des 10 
vues s’affiche. 
On peut sélectionner une vue, 
ou faire défiler le carrousel 
avec l’ascenseur en bas de 
fenêtre 



Naviguer dans le lot d’images

Au survol le numéro de l’image 
s’affiche. 
On peut saisir un numéro de 
vue et valider pour y accéder.



Choisir le type d’affichage
4 affichages sont possibles. L’option de changement d’affichage est disponible en haut à droite de la visionneuse. Cette icône 
change selon le choix effectué.



Affichage « Vue image »
Affichage par défaut.

Attention : c’est le seul affichage où l’on peut utiliser les options de modification de l’image (contraste, luminosité, rotation etc).



Affichage « Vue livre »
Permet de restituer la lecture en un livre lors de numérisation d’un registre page à page (deux vues côte à côte)

Attention ce type de numérisation n’a pas été faite aux AD64.



Affichage « Défilement horizontal »
Proche du défilement d’un microfilm : seul l’ascenseur horizontal en bas de la fenêtre permet de faire défiler les vues. Depuis 
cet affichage, si on double clique sur une vue, on revient en affichage vue livre.



Affichage « Mosaïque »
Permet de naviguer dans un grand nombre de vues. On clique sur la miniature de la vue nous intéressant pour l’afficher en taille
normale.

Nouveauté : on ne revient pas à la vue d’origine en choisissant cet affichage mais on reste centré sur la vue où l’on était.



Agrandir / réduire la taille de l’image
En plus des utilisations du clavier et de la souris déjà évoquées, il est possible d’utiliser les options en bas à droite de la 
visionneuse.

Agrandir

Revenir à la taille standard

Réduire



Afficher le contexte (intitulé, présentation de contenu)
Cliquez une deuxième fois sur l’icône pour masquer ces informations.



Nouveauté : les options pour régler l’affichage des images (en haut à gauche)
Permet d’optimiser l’affichage d’une image en modifiant la luminosité, les contrastes, la saturation, en passant en niveau de gris. La 
rotation des images est maintenant possible dans les deux sens.

Attention : ces options ne s’affichent pas intégralement sur certains navigateurs internet comme Internet Explorer. Elles ne sont en 
outre disponibles qu’avec l’affichage « vue image ».



Les outils en haut à droite
Cadenas (verrouille les options d’affichage), convertisseur de dates, panier, impression, 
signalement d’anomalies, permalien, type d’affichage, affichage plein écran.



Impression d’une image
Les options d’impression sont plus nombreuses. Vous pouvez notamment annoter le document grâce à la zone commentaire. 
Celui-ci apparaitra sous l’image dans le PDF.



Le convertisseur de date
Il fonctionne dans les deux sens. Il faut saisir ou sélectionner dans la liste les jour, mois et années, puis cliquer sur conversion. 

Pour masquer la fenêtre, il faut cliquer à nouveau sur l’icône « calendrier ».



Signalement d’anomalie
Formulaire accessible directement en ligne depuis la visionneuse.



Permalien
L’icône permet d’enregistrer directement le permalien dans le presse-papier. Il suffit de le coller ensuite dans le document 
désiré.



La recherche dans les 
registres de recrutement 
militaire numérisés



L’intégration du 1R
Une seule application

Attention, perte des liens vers l’ancienne URL. Pas de renvoi depuis chaque fiche.

Des fonctionnalités de recherche similaires
◦ Recherche dès le début de la saisie.

◦ Affichage des résultats sous le champ de saisie.

Le 1R est exclu de la recherche simple d’earchives.

La visionneuse est la nouvelle visionneuse d’earchives.

On peut utiliser le panier sur la recherche 1R (mais pas l’historique des recherches).



La recherche
Les résultats apparaissent dès la 1ère lettre saisie et s’actualisent selon la saisie. Ceci est valable pour 
le nom et l’année.

La recherche est possible sur le nom, le prénom ou les deux.

L’ordre de saisie nom – prénom ne compte pas. Une recherche Jean Emile donne les résultats des 
personnes ayant dans leur nom ET prénom jean émile ou émile jean, y compris si d’autres prénoms 
sont intercalés entre ceux-ci.

On peut utiliser les guillemets pour faire une recherche exacte respectant l’ordre de saisie.

La recherche de noms composés:
◦ On peut saisir le nom exact avec tiret.
◦ Le tiret est facultatif

Les accents ne sont pas obligatoires.

Ne pas saisir la recherche trop rapidement !



La recherche
Faire une recherche sur une classe nécessite de faire plusieurs requêtes :
◦ Si je saisis une année, j’obtiens le nombre de personnes dans la classe. Je visualise les 1000 premiers 

noms.



La recherche
Faire une recherche sur une classe nécessite de faire plusieurs requêtes :
◦ Je peux ensuite filtrer les noms en cliquant sur la flèche de tri décroissant (à droite de Nom) pour 

afficher les 1000 derniers résultats

◦ Je croise ensuite en mettant l’année et la lettre débutant le nom du 1001ème nom de famille (ici par 
exemple le D). Je passe les premières pages de résultats pour arriver aux noms débutant par D et ainsi 
de suite avec E, F etc.



Afficher un résultat
Lorsque je clique sur la vue, la première image du matricule apparait.

Si l’état signalétique de service est numérisé par plusieurs vues, je peux utiliser les flèches 
gauches et droites pour les afficher.



Rappel sur la recherche 1R
La date figurant dans le champ classe est celle du registre, pas forcément du matricule. 

Guide d’utilisation sur le site internet.





Mise à jour relative au règlement général 
sur la protection des données 
Validation des cookies



Mises en garde particulières
Vider le cache du navigateur

Choisir le bon navigateur (notamment pour la visionneuse d’images et ses nouvelles options).



Rappel sur la recherche dans la 
bibliothèque
Les notices d’abonnement n’ont pas d’information de localisation ou de date. La notice qui 
s’affiche est une reconstruction d’earchives. Une recherche sur un nom de revue et un site de 
conservation entraine forcément « Aucun résultat » car earchives recherche une notice 
comprenant les deux informations, alors que le catalogue comprend en fait deux notices ayant 
chacune l’une de ces informations. Earchives les réunit lors de l’affichage, mais ne peut donc pas 
faire une recherche sur ces données simultanément.

Pour recherche une revue, il faut donc :
◦ rechercher son titre ou son auteur,

◦ afficher la notice d’abonnement correspondante et vérifier la cote et le lieu de conservation (champ 
« Exemplaires » en bas de notice) ou la date.

Au niveau du numéro de la revue, on retrouve les informations relatives à l’exemplaire.

Les revues ne sont pas toutes bulletinées ou dépouillées. Une recherche sur un titre ou auteur 
d’article peut donc être infructueuse alors que la revue est bien conservée.
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