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 Barre d’outils (réglages, impression, lien permanent…)
ferme la visionneuse (retour à la page d’accès aux lots d’images)
Ouvre une réglette :
permet de déplacer la réglette (maintenir le
clic gauche sur le pictogramme)
règle la luminosité (déplacer le pictogramme
vers la gauche ou la droite)

règle le contraste (déplacer le pictogramme)
passe l’image en négatif
ferme la réglette

Remet tous les réglages à zéro (zoom compris)
ouvre le menu des options d’impression
Tourne l’image de 90 °(à gauche / à droite)
Ajuste la vue à la hauteur de la visionneuse
Affiche l’image en plein écran : masque les menus de votre navigateur internet. Touche ECHAP
pour revenir à l’affichage normal
Permet de récupérer un lien permanent vers l’image
Signaler une erreur de numérisation (vue manquante par exemple)

 Zoom et déplacement dans l’image zoomée
Les boutons + et – permettent de zoomer et dézoomer.
Une fois l’image zoomée, un cadre coloré indique la partie de la
vue qui apparait à l’écran. Vous pouvez vous déplacer dans la vue
zoomée en déplaçant ce cadre à la souris (gardez le bouton
gauche de la souris enfoncé, puis bougez la souris).

NB : désormais, l’utilisation de la molette de la souris permet de zoomer et de dézoomer, et le clicglissé (maintenir le clic gauche + déplacer la souris) permet de se déplacer dans la vue zoomée,
comme avec le cadre colorée de la fenêtre de zoom. Les vues ne défilent donc plus à la verticale,
mais il est possible de passer rapidement d’une vue à l’autre en utilisant la barre de défilement des
vignettes (voir plus bas), ou encore en tapant le numéro de vue voulue dans le cartouche en bas à
droite de la visionneuse :

.

 Panneau latéral gauche
informations diverses concernant le lot d’images consulté. La flèche sur le côté du
panneau permet de le rétracter ou de l’ouvrir.
NB : tous les panneaux dotés d’une telle flèche (les outils, la fenêtre de zoom, la
barre des vignettes) peuvent être masqués ou affichés en cliquant sur cette flèche.

 Sélection d’un lot d’images
Les flèches permettent de choisir le lot suivant ou précédent. La liste déroulante, accessible en
cliquant sur affiche les lots dans leur ordre logique ou chronologique. En sélectionner un dans la
liste l’ouvre automatiquement dans la visionneuse. Ainsi, il n’est pas nécessaire de revenir à l’écran
de recherche.

 Outils de navigation dans le lot d’images
Les flèches permettent de passer d’une vue à l’autre. Les doubles flèches font avancer ou reculer de
5 vues. Pour aller directement à une vue précise, en saisir le n° dans le cartouche.
Si des vues ont été indexées (indication d’une année et d’un type d’acte), il est possible d’aller
directement à l’année concernée en utilisant la liste déroulante : cliquer sur
des années référencées, puis cliquer sur l’année ou le type d’acte.

pour afficher la liste

Il est possible d’ajouter une indexation : cliquer sur
. ATTENTION : la fenêtre qui s’ouvre n’est pas un
moteur de recherche, mais bien un outil pour proposer une indexation manquante. Pour les type d’actes : T
pour table, B pour Baptêmes, N pour naissances, M pour Mariages ; pour les registres où les actes ne sont pas
séparés, BMS pour les registres paroissiaux, et NMD pour les registres d’état civil.

 Barre des vignettes
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Cliquer sur la flèche

pour l’afficher ou la masquer.

Cliquer sur une vignette pour afficher la vue correspondante. Naviguer dans la barre des
vignettes en utilisant la barre de défilement située sous les vignettes :

