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Les thèmes du portail – Manuel d’utilisation 

Leçon 9: Comment sauvegarder une recherche et créer une 
alerte? 
 
Après avoir effectué une recherche, vous pourriez avoir envie de l’enregistrer pour des 
utilisations futures et notamment pour obtenir de nouveaux résultats. Par ailleurs, 
l’enregistrement d’une recherche est aussi utile lorsque vous voulez créer une alerte. 
 
Connectez vous donc au portail de documentation électronique du Consortium Luxembourg  
www.portail.bnu.lu  et réalisez une recherche au sein du portail (voir leçon 6 et 7 pour de 
plus amples informations). 
 
Lorsque vous avez obtenu une liste de résultats suite à votre recherche, cliquez sur 
« MetaRecherche » dans le menu. 
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Ensuite, cliquez sur « Recherches précédentes » dans le sous-menu. 
 

 
 
L’écran « Recherches précédentes »  s’affichera en vous montrant toutes les recherches 
que vous avez effectuées durant votre connexion actuelle au portail. Cliquez sur le symbole 

 pour enregistrer votre recherche. 
 

 
 

Le symbole plus ( ) changera de couleur pour devenir gris et il contiendra une petite 

flèche bleue ( ).  
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Votre recherche sera sauvegardée dans « Espace pers. » sous « Historique ». 
 

 
 
A ce niveau, il est possible de créer une alerte en utilisant ces bases de données dont la 
recherche peut être activée à des intervalles déterminés. Vous serez informé par e-mail de 

chaque nouveau résultat. A cet effet, cliquez sur le symbole représentant une cloche ( ). 
L’écran « Add Alert » s’affichera : 
 

 
 
Ici, vous devrez donner un nom à votre alerte, fournir votre adresse e-mail, préciser si vous 
souhaitez être averti même en l’absence de résultats, ainsi que fixer la fréquence des 
notifications. 
 
Lorsque vous avez fini de remplir toutes les informations, cliquez sur le bouton 
« Sauvegarder ». 
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Le système vous fera savoir que l’alerte a été sauvegardée. Une fois sauvegardée, vous 

pouvez modifier ( ) ou supprimer ( ) l’alerte en cliquant sur les symboles se trouvant 
dans la colonne « Actions ». La recherche enregistrée peut être supprimée avec le symbole 

. 
 

 
 
La prochaine fois, nous apprendrons quelles informations sont nécessaires pour trouver un 
article. 
 


