SOCIETE D'ETUDES ET DE
RECHERCHES PRÉHISTORIQUES
LES EYZIES
Aide pour la recherche dans les index

- Si vous utilisez Adobe reader© version 10.1.0 cliquez ici
- Si vous utilisez une version antérieure cliquez ici

Adobe reader version 10.1.0
Adobe reader version 10.1.0 propose deux méthodes de recherche :
LA RECHERCHE DITE SIMPLE :
Si la petite fenêtre de recherche n’est pas apparente dans le coin supérieur
droit de la fenêtre
2 méthodes :
-cliquer sur « édition » puis « rechercher »
ou les touches CTRL+F

cette petite fenêtre s’ouvre

fermeture de la fenêtre

Mot à rechercher

occurrence précédente/suivante

Cliquer ici pour obtenir les options

Avec cette méthode on ne peut se déplacer que d’occurrence en
occurrence (précédent/suivant)
LA RECHERCHE AVANCEE
Si la petite fenêtre de recherche n’est pas apparente dans le coin
supérieur droit de la fenêtre
-cliquer sur « édition » puis « recherche avancée »
ou les touches CTRL+MAJ+F
une nouvelle fenêtre s’ouvre :

Après avoir lancé votre recherche vous obtiendrez :

En cliquant sur la ligne qui vous parait la plus conforme à votre
requête vous serez immédiatement positionné sur la bonne
page.

Aide pour la recherche dans un index
Adobe reader versions antérieures
Lorsque le fichier Index est ouvert cliquer sur l’icone “rechercher” (jumelles) comme cidessous

Une nouvelle fenêtre va s’ouvrir

Vous avez alors la possibilité d’indiquer le ou les termes recherchés.
En cliquant sur le bouton “rechercher” vous lancez les opérations de recherche dans
l’intégralité du document.
A la fin de la recherche la liste des occurences trouvées est affichée comme ci-dessous:

Il suffit alors de cliquer sur un des éléments de la liste pour aller directement à la page
concernée, le terme recherché étant surligné de couleur.

Comment choisir le critère de recherche?
Il est possible d’effectuer une recherche sur un ou plusieurs mots.
Exemples :
Recherche sur un mot: “Lascaux” obtiendra 9 résultats
-Recherche sur plusieurs mots: “Grotte de lascaux” n’obtiendra que 2 résultats
Les options des critères de recherche:
-Mots entiers: lorsque cette option n’est pas cochée une recherche est faite à partir des
lettres indiquées:. La recherche avec les lettres “lasc” donnera les memes résultats que la
recherche avec le mot complet “Lascaux” En cas de doute sur l’orthographe d’un mot cette
possibilité est intéressante.

-Respect de la casse: Cette option permet d’exclure les mots dont la casse des lettres
(majuscules/minuscules) n’est pas strictement identique au critère de recherche.
Avec l’option respect de la casse cochée la recherche :
 “lascaux” n’obtient aucun résultat
 “LASCAUX” n’obtient aucun résultat
 “Lascaux” obtient 9 résultats

