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AFFICHAGE 

Partie droite  
(toujours visible) :  

- Historique des recherches 
- Panier 
- Aide 

Zone de recherche en texte libre et affichage des résultats et de la géolocalisation si active 

Partie gauche  : 
- La mappemonde permet d’afficher ou non la 

carte de géo localisation dynamique dans la 
partie centrale.  

-  Zone de filtres dynamique permettant de faire 
des recherches par domaines ou affiner des 
résultats via des filtres.  

- Nuage de mots cliquables : mots-clés les plus 
utilisés dans l’ensemble des inventaires 
présents sur le moteur. Idéal pour des 
recherches par thèmes. Les mots les plus 
visibles correspondent aux mots les plus 
représentés dans nos fonds.  

L’écran se divise en plusieurs zones toujours accessibles durant la navigation ou recherche dans le moteur. 
Il est possible de sortir du moteur de recherche et se rendre sur le site des Archives Nice Côte d’Azur soit en cliquant sur le 
logo des Archives en haut à gauche, soit sur la maison dans la partie centrale.  

Partie centrale : 
Trois onglets permettent de naviguer dans le 
moteur de recherche:  
Recherche, Cadre de classement, Index.  
Par défaut, le moteur de recherche s’ouvre sur 
l'onglet Recherche. Le trait orange sous l’intitulé 
indique l’onglet actif. 
Sous les onglets se trouve la zone de recherche 

Les zones en cours d’utilisation sont indiquées en ORANGE 



RECHERCHE LIBRE 
 Elle s’effectue via la barre de recherche disponible dans la zone centrale :  

 

Cette zone permet la recherche libre avec un ou plusieurs mots-clés à saisir dans la barre de recherche.  
Les résultats sont classés par ordre ou pertinence en fonction de la question posée.  
Le moteur de recherche n’est pas sensible à la casse : il est possible de taper la recherche avec ou sans accent, avec ou sans 
majuscules.  
 
Exemple : 
Une interrogation place Masséna ou place massena renverra toutes les descriptions comportant soit place, soit Masséna, soit les 
deux, mais les descriptions contenant les deux seront affichées en premier.  
Il est possible également d’utiliser les guillemets pour une recherche vraiment précise, le moteur cherchera alors uniquement 
les deux mots accolés (principalement dans les champs texte): place masséna (3194 résultats), « place masséna» (238 résultats).  
 
Le moteur propose des suggestions de recherches lors de la saisie:  
- Suggestions proposées si aucun résultat.  
- Écriture prédictive: un clic sur le terme suggéré valide la saisie de la recherche 
 
 
 
 

 

Pour plus d’informations, se reporter à la page « Conseils de recherche » 

 

Attention : toujours cliquer sur « lancer une nouvelle recherche » avant tout nouvelle recherche.  



RECHERCHE PAR FILTRES (1/2) 

• Il est possible de faire une recherche en se servant des domaines et sous domaines de recherche soit en amont 
d’une recherche libre, soit après une recherche libre pour affiner les résultats.  

• Chaque filtre sélectionné permet d’affiner les résultats trouvés. 

• En cliquant sur le mot-clé souhaité, la liste des notices associées s’affiche dans la zone centrale. 

 

À l’ouverture du moteur, deux filtres sont disponibles : Domaine de recherche et Sous-domaine 

 

• Domaine de recherche permet de lancer une recherche à partir d’un des 5 grands thèmes présélectionnés.  

• Sous-domaine permet de lancer une recherche plus précise selon un des sous thèmes présélectionnés.  

 Il s’agit d’une recherche présélectionnée par les archivistes dans les différents inventaires présents sur le site.  

 

Une fois qu’un domaine ou un sous-domaine est sélectionné, ou une recherche en texte libre lancée, d’autres filtres  

spécifiques s’affichent permettant d’affiner les résultats de la recherche de manière très précise. 

 

L’affinage peut être également réalisé en cliquant sur les différents mots clés des champs présents dans le détail d’une  

notice.  

Les nombres entre () indiquent le nombre d’occurrences associées au mot-clé. 

 

Détail des domaines et sous-domaines page suivante 
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RECHERCHE PAR FILTRES (2/2) 
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Listes des Domaines et Sous-domaines Listes des filtres complémentaires 

• Avec image : permet d’afficher uniquement les résultats comportant une 
image numérique ou inversement les réponses sans images.  

• Type de document : permet de restreindre les résultats à des documents 
spécifiques. Exemple: plans, carte postale,… 

• Sujet : permet d’affiner en fonction d’un thème précis. L’index SUJET reprend 
l’ensemble des termes listés par les archivistes.  

• Dates : permet d’affiner la recherche sur une année ou un intervalle de dates. 
Un document de 1985 sera trouvé dans un intervalle de 1980 à 1990.  

• Contexte historique : limite les réponses à une période historique, un 
moment, un événement précis. Exemple : Second Empire, 17e siècle, Carnaval 
1908… L’index PERIODE HISTORIQUE reprend l’ensemble des périodes 
indexées par les archivistes.  

• Lieu : regroupe tous les noms de lieux (pays, villes, adresses, lotissements…). 
L’index LIEU reprend l’ensemble des termes listés par les archivistes dans les 
inventaires.  

• Bâtiment : permet de faire une recherche sur un bâtiment précis (opéra, 
crèche, musée…) rangé par ordre alphabétique de localisation. L’index 
BATIMENT reprend l’ensemble des termes listés par les archivistes.  

• Personne et organisme : permettent d’affiner sur un nom précis de personne 
physique ou morale (administration, association…), rangé par ordre 
alphabétique du nom. L’index PERSONNE reprend l’ensemble des termes 
listés par les archivistes.  

• Institution de conservation : permet de limiter les résultats en fonction de 
l’institution: documents issus de la ville de Nice ou de la Métropole. Utile pour 
les personnes connaissant bien les fonds d’archives 

• Instrument de recherche : permet d’affiner les résultats par nom d’inventaire. 
Utile pour les personnes connaissant bien les fonds d’archives 

• Cote : permet d’affiner par cote précise. Utile pour les personnes connaissant 
bien les fonds d’archives Cliquer sur « afficher plus » 

pour obtenir la liste complète  



RESULTATS (1/2) 
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Exemple avec une recherche portant sur le « cinéma ».  

Le moteur recherche dans tous les champs des inventaires (champs texte, mots-clés, PDF, arborescence) et renvoie 

les résultats sous forme de liste en surlignant le ou les mots recherchés.  

Ce mode de présentation des résultats par liste permet d’avoir les informations essentielles de manière 

synthétique. Si une image est disponible, elle s’affiche sous forme de vignette. Si la carte est activée, elle permet à 

la fois de localiser les réponses et de filtrer en sélectionnant un lieu indiqué.  



RESULTATS (2/2) 
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Les filtres permettent 
d’affiner la recherche. 
(exemple page suivante) 

Par défaut, l’affichage est trié 
par pertinence, il est possible de 
le modifier:  
 
 
 
 

Comme pour la saisie de la recherche, le moteur propose 
des suggestions de recherches cliquables.  

Si une image ou un document PDF est disponible, une vignette s’affiche en miniature. Pour l’ouvrir en grand format, 
cliquer dessus. Pour plus de détails, voir pages 11-12.  

Intitulé de la 
notice Fil d’Ariane qui permet de situer le chemin pour 

accéder au résultat dans l’inventaire et de naviguer 
dans cet inventaire = Arborescence 

Les mots clés soulignés permettent d’affiner les 
résultats et se rajoutent dans la partie gauche filtres.  



AFFINAGE DES RESULTATS 
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A l’issue de la recherche initiale, 123 résultats sont obtenus. Après utilisation des filtres, il ne reste plus que 16 résultats. 

Plusieurs filtres ont été sélectionnés:  

- Type de document : plan 

- Sujet : salle de spectacle 

- Période historique : Entre deux guerres.  
Dans l’exemple ci-dessous, les deux notices qui apparaissent en premier remplissent l’ensemble des critères.  
Il est possible de rajouter à nouveau des filtres dans le menu de gauche ou en cliquant sur un des mots clés d’une des notices 
ou sur un des points de la carte. Il est possible également de supprimer des filtres en cliquant sur la croix à gauche de chaque 
filtre si les résultats sont trop restreints ou ne correspondent pas.  

 

 



DETAIL D’UNE NOTICE 
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Pour afficher la description détaillée 
d’une notice: cliquer sur l’intitulé du 
résultat 
D’autres informations apparaissent et 
complètent l’affichage synthétique.  

Il est possible d’ouvrir l’inventaire complet en cliquant sur l’icône  
(pour plus détails sur les présentations par plan de classement, voir pages 16-17) 
 
Il est possible d’ajouter une notice au panier en cliquant sur l’icône  
(pour plus de détails sur le panier, voir page 21). 



LA VISIONNEUSE D’IMAGE (1/2) 

Les images numériques (ou les documents PDF selon les cas) sont consultables dans une visionneuse qui s’ouvre dans un  

nouvel onglet du navigateur après avoir cliqué sur la vignette.  

 



LA VISIONNEUSE D’IMAGE (2/2) 
Par défaut, l’image s’affiche au centre en basse définition, le fil d’Ariane au dessus et la barre d’outils en dessous.  

Si plusieurs images sont disponibles, pour changer d’image, cliquer sur les flèches à gauche et à droite de l’image. Le fil d’Ariane est également  

complété par l’indication du nombre d’images disponibles et permet de se repérer dans le défilement des images.  

 

La barre d’outils permet plusieurs actions sur l’image:  

- Pivoter 

- Changer l’affichage: zoomer (boutons + et -), 
mettre en plein écran ou ajuster l’image à la 
page  

- Changer la qualité de l’image: passer en haute 
définition en cliquant sur  

- Copier le lien vers l’image pour le partager en 
cliquant sur  

- Enregistrer/imprimer en cliquant sur le logo 
d’imprimante (cliquer sur HD avant toute 
impression). Il est possible également de faire un 
clic droit sur l’image avec la souris pour ouvrir le 
menu contextuel, choisir «enregistrer l’image 
sous » et enregistrer l’image au format souhaité 
sur l’ordinateur.  

- Ajuster les paramètres de l’image: contraste, 
netteté en cliquant sur la clé  

 

Le bouton  permet d’obtenir des  

informations détaillées de l’image et 

accéder à la notice complète de l’image 

En passant la souris sur les différents logos sans cliquer, un commentaire explicatif s’ouvre 

La qualité de l’image peut être changée 
via la liste déroulante ou par le bouton  
 



LA GEOLOCALISATION (1/2) 
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La géo localisation (qui s’active/désactive en cliquant sur la mappemonde       ) permet de localiser les lieux indexés dans les notices.  

Elle agit de manière dynamique lors de la recherche en utilisant des filtres qui s’affichent dans la partie gauche de l’écran.  

Lors d’une recherche avec le mot clé hotel, 920 résultats sont obtenus qui s’affichent également sous forme de points sur la carte au dessus de la  

zone de résultats. Il est possible d’afficher la carte en plein écran pour une meilleure visibilité.  

 Il est possible d’utiliser les filtres en agissant directement sur l’affichage de la carte avec le zoom puis en cliquant sur les points bleus pour afficher  

la ou les notices localisées à cet endroit précis. (détails page suivante) 

 Plus le zoom est important, plus le nombre de résultats diminue et l’affichage de la carte évolue en parallèle.  



LA GEOLOCALISATION (2/2) 
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La carte a été mise à jour suite au zoom réalisé.  

 

Lorsque la souris est passée sur un point bleu, il est  

indiqué à droite de la carte, le détail de la localisation  

avec le nombre de notices associées.  

 

Les filtres et la carte se sont mis à jour suite à la  

sélection du point bleu au niveau d’Avignon.  

 

6 résultats de recherche correspondants sont affichés 



LES ONGLETS 

• L’onglet CADRE DE CLASSEMENT permet d’avoir une vue d’ensemble des différents fonds conservés 
aux Archives Nice Cote d’Azur avec des indications sur leur niveau de classement et de mise en 
ligne. C’est l’équivalent d’une table des matières.  

 Il s’agit d’un cadre de classement national réalisé pour les archives communales en France.  

 

 

• L’onglet INDEX permet de faire une recherche dans tous les inventaires en ligne à partir d'une liste 
de mots clés prédéfinis. 

 

 

 

 

 
Détail des 2 onglets dans les pages suivantes.  
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CADRE DE CLASSEMENT (1/2) 
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Le cadre de classement permet d’avoir une vue globale sur l’ensemble des inventaires disponibles avec des 

informations détaillées et accéder à chaque inventaire spécifique. Il est possible de naviguer soit par le menu de  

gauche qui fonctionne comme un sommaire déroulant (en cliquant sur le signe + ), soit par la partie centrale.  



CADRE DE CLASSEMENT (2/2 ) 
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Exemple d’un inventaire ouvert à partir du cadre de classement: Série D – Service photographique:  

Dans le menu à gauche, le sommaire de l’inventaire 3 D. Dans la partie centrale, le contenu de l’inventaire détaillé. La présence  

d’une image est indiquée par un œil à la fin du libellé. Il est possible ouvrir un inventaire sous cette forme en cliquant sur  

dans n’importe quelle notice.  
  

 

 

Les titres et sous-titres apparaissent dans le menu de gauche (à déplier si  

besoin) et sont également affichés dans la zone centrale  

La notice détaillée apparait en cliquant sur le libellé.  

L’œil indique qu’une image est disponible (ou un PDF selon les cas) 



INDEX (1/2) 
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6 index sont disponibles, par défaut, l’index Sujets s’ouvre.  
 Il est possible de naviguer d’un index à l’autre sans quitter l’onglet Index. La couleur orange indique l’index ouvert.  

Par défaut, chaque index s’ouvre sur la lettre A.   

Les nombres entre () indiquent le nombre d’occurrences  
associées à ce mot-clé.  



INDEX (2/2) 
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Un bâtiment identifié à Nice :  
Les bâtiments sont classés par commune puis par 
ordre alphabétique : sélectionner l’index 
BÂTIMENTS, puis la lettre N. Descendre la liste 
jusqu’à l’adresse désirée.  
Le nombre entre parenthèses indique le nombre 
d’occurrences pour le bâtiment sélectionné.  

Un permis dans une rue de Nice :  
Sélectionner l’index LIEUX, puis la lettre N. Les voies 
sont classées par ordre alphabétique puis n° dans la 
voie : descendre jusqu’à l’adresse désirée.  
Le nombre entre parenthèses indique le nombre 
d’occurrences pour l’adresse indiquée.  

Rappel : la couleur orange indique 
l’index en cours d’utilisation  



CONSEILS DE RECHERCHE 
 Quel genre de recherche je mène ?  

• J’ai une demande précise  j’utilise la barre de recherche libre puis les filtres si besoin.  

• Je m’intéresse à un thème  j’utilise les domaines et sous domaines puis les filtres.  

• J’ai une demande spécifique sur une personne, un lieu, un permis, un lotissement… j’utilise les index et sélectionne 
la lettre concernée.  

 

 Saisie de la recherche :  

• Ne pas saisir de phrase ou trop de mots clés dans la barre de recherche : lorsque deux mots sont saisis, le moteur 
cherche les deux termes, et l’un ou l’autre des 2 termes. Plus il y a de termes, plus la recherche sera large. Exemple, si 
je saisis : permis de construire 19 boulevard carabacel, j’obtiens 27.253 résultats qui correspondent à permis ou 
construire ou 19 ou boulevard ou carabacel… Je dois donc utiliser l’index Lieu qui me donne les 2 résultats. 

• Les guillemets permettent d’effectuer une recherche sur une expression exacte ou même une cote. Les termes seront 
recherchés de manière accolée. Exemple: palais de la méditerranée = 793 résultats / « palais de la méditerranée » = 37 
résultats. 
 

 Résultats :  

• Toujours regarder le nombre de résultats affichés : si j’ai trop de résultats, c’est que le libellé de ma recherche est 
imprécise  ou qu’il  me faut affiner via les filtres ; si j’ai trop peu de résultats, il faudra peut être élargir.  

• Affiner avec les filtres complémentaires qui permettent d’interroger tous les index ou tous les inventaires en ligne 
simultanément.  

 

 Nouvelle recherche :  

 Cliquer sur « lancer une nouvelle recherche » situé sous la barre de recherche avant de saisir une nouvelle recherche, 
sinon les filtres précédents seront conservés. 

20 Plus la recherche est précise, meilleurs sont les résultats. 



PANIER 
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Cliquer sur l’icône du panier en haut à droite de la page pour accéder à la liste des documents sélectionnés  

précédemment via l’icône du panier  

Liste des documents sélectionnés avec les informations importantes 

Il est possible d’imprimer la liste des notices (en PDF) ou d’exporter le panier pour le sauvegarder et/ou 
l’envoyer.  
L’envoi du panier permet de:  
- réserver un ou plusieurs documents pour votre venue en salle de lecture 
- demander un devis de reproduction d’un ou plusieurs documents.  



CONTACTS 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement, aide à la  

recherche ou transmission d’un panier : 
 

Par téléphone: 04.93.86.77.44 

Par courriel: archives@ville-nice.fr  

Ou consultez notre site Internet en cliquant sur le logo   
   

 

 

Bonne navigation  
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