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1. Avertissement
Le contenu de ce document représente la compréhension de Coveo telle qu'elle était à la date de publication.
CommeCoveo répond continuellement aux conditions dynamiques dumarché, l'information contenue dans
ce document est sujet à changer sans préavis. Pour la documentation la plus à jour, consultez notre site web
au www.coveo.com.

Copyright © 2012, Coveo Solutions Inc.

Tous droits réservés.

Coveo est unemarque de Coveo Solutions Inc. Ce document est protégé par les lois sur les droits d'auteur et
la propriété intellectuelle et est assujetti à la confidentialité et autres restrictions spécifiées dans le contrat de
licence Coveo.

Numéro du document: PM-12xxxx-FR Révision A
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2. Aide pour l'utilisateur
La PlateformeCoveo est un système d'indexation et de recherche conçue pour fournir un accès rapide, unifié
et sécurisé à de l'information stockée dans une gamme de systèmes et de dossiers présents dans votre
organisation (voir "Qu'est-ce que la PlateformeCoveo?" on page 20).

Ce guide de l'utilisateur décrit comment utiliser les composantes et les fonctions de la PlateformeCoveo.

2.1 Les zones de l'interface de recherche
Vous pouvez voir l'interface de recherche comme étant divisée en trois zones. Dans la zone supérieure, vous
spécifiez la portée de votre recherche et les mots-clés à rechercher. Dans la partie inférieure, vous passez en
revue les résultats et sur la droite, vous pouvez utiliser les facettes pour affiner vos recherches.

Le contexte de recherche (voir "Autour de la boîte de recherche" on page 26)
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Résultats de recherche (voir "Résultats de recherche" on page 86).

Navigation par facettes (voir "À propos des facettes" on page 75).
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3. Recherche de base
Rubriques de cette section

3.1 Coveo en quelques étapes
Avec la PlateformeCoveo, vous êtes toujours à quelques clics de l'information stockée dans les différents
dossiers et systèmes de votre organisation.

1. Ouvrir un point d'accès Coveo

La PlateformeCoveo offre plusieurs points d'accès standards à partir desquels vous pouvez lancer des
recherches.

Ouvrir l'interface de recherche web par défaut.
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À partir de votre ordinateur

En utilisant un navigateur, aller à l'adresse fournie par votre administrateur Coveo.

De votre
appareil
mobile

En
utilisant
un

navigateu
r mobile,
aller à

l'adresse
fournie
par votre
administr
ateur
Coveo
(voir

"Points
d'accès
mobiles"
on page
62).

Ouvrir une application de la Trousse d'applications intégrées:
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Barre de recherche flottante

Sur le clavier de votre ordinateur, appuyer sur
Win+C

(voir "Barre de recherche flottante" on page
44).

Barre latérale Outlook

Ouvrez Microsoft Outlook (voir "Barre latérale Outlook"
on page 49).

2. Sélectionnez l'interface de recherche voulue

Votre administrateur Coveo a configuré les hubs de recherche qui contiennent une ou plusieurs interfaces
de recherche. Sélectionnez l'interface qui correspond lemieux au type de recherche que vous voulez
effectuer (voir "À propos des hubs de recherche et des interfaces de recherche" on page 24).

Dans l'exemple suivant, chaque onglet correspond à une interface de recherche.

Pour chercher dans vos courriels et messages archivés

Pour chercher les fichiers dans votre ordinateur

Pour chercher des fichiers dans l'intranet de votre organisation

Pour chercher des fichiers stockés sur des lecteurs réseau dans votre organisation

Pour chercher de l'information sur des personnes simultanément à partir de toutes les sources
disponibles (contacts de serveurs de courriels, contacts de l'intranet et de pages personnelles,
répertoires utilisateurs, systèmes de gestion des relations-clients (CRM),…)
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Pour chercher dans les documents à partir de toutes les interfaces de recherche disponibles.

Exemple : Lorsque vous savez que le document que vous cherchez est quelque part sur le serveur
d'intranet, sélectionnez l'interface de recherche Intranet. Lorsque vous cherchez un document pour un
sujet particulier ou ne savez pas ou pourrait se trouver l'information que vous cherchez, sélectionnez
plutôt l'interface de recherche Tout le contenu (All Content).

3. Lancer une recherche

Dans la boîte de recherche, tapez un ou plusieurs mots-clés qui représentent ce que vous cherchez et
cliquez surRecherche (voir "Composition de requêtes de base : faits et conseils" on page 10).

Dans la boîte de recherche, vous pouvez utiliser des fonctions spécifiques :

l Requête par champs (voir "Exemples de requêtes par champs" on page 116 et "Alias de champs" on
page 118)

l Préfixes et opérateurs (voir "Utilisation des caractères spéciaux dans les requêtes" on page 130)
l Caractères de remplacement (voir "Utilisation caractères de remplacement dans les requêtes" on
page 115)

4. Affiner les résultats en utilisant les facettes

Si vous remarquez que les résultats de recherche sont trop nombreux, utilisez une ou plusieurs des
facettes qui apparaissent à côté des résultats afin de réduire facilement les résultats de recherche (voir "À
propos des facettes" on page 75).

Exemple : Quand vous savez que vous cherchez un document PDF, dans la facette Type, cliquez
PDF pour affiner les résultats de recherche aux seuls documents PDF (voir "Raffinement des résultats
de recherche avec les facettes" on page 77).

5. Examiner les résultats et le contenu des documents

Dans les résultats de recherche, consultez l'information de base (titre, icône du type de document, date,
extrait de texte, etc.) pour chaque résultat afin d'identifier le document qui correspond à l'information que
vous cherchez (voir "Résultats de recherche" on page 86).

Pour examiner le contenu d'un document, vous avez deux options :

l Lorsque vous voulez examiner rapidement le contenu d'un document et retrouver facilement les
occurrences des mots-clés dans le texte, cliquez sur le lienAperçu rapide (Quick View) ouEn
cache (Cached) pour ouvrir la version HTML du document (voir "Examen rapide des documents" on
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page 89).
l Lorsque vous voulez examiner le document dans son application d'origine, cliquez le lien du titre du
résultat (par exemple, cliquer un document PDF lance Adobe Acrobat).

3.2 Lancement d'une recherche
La PlateformeCoveo est unmoteur de recherche par mot-clé. Lemoteur recherche les mots-clés que vous
tapez dans la boîte de recherche dans l'index unifié pour trouver des documents contenant ces mots-clés.

Pour lancer une recherche

1. Ouvrez un point d'accès Coveo comme la Barre de recherche flottante illustrée ci-dessous (voir "Points
d'accès Coveo" on page 29).
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Cliquez pour ouvrir la liste des interfaces de recherche disponibles

Cliquez pour sélectionner l'interface de recherche désirée

Boîte de recherche

Bouton pour lancer la recherche

2. Sélectionnez l'interface de recherche avec laquelle vous voulez faire la recherche (voir "À propos des
hubs de recherche et des interfaces de recherche" on page 24).

Note : La disponibilité des interfaces de recherche dépend de la configuration de la PlateformeCoveo
dans votre organisation.

3. Dans la boîte de recherche, composez votre requête.

l La plupart du temps, taper un ou plusieurs mots-clés vous amènera à ce que vous cherchez (voir
"Composition de requêtes de base : faits et conseils" on page 10).

l Parfois, vous trouverez probablement utile d'utiliser des requêtes de correspondance exacte (voir
"Recherche d'un terme exact" on page 15).

l Les utilisateurs expérimentés utilisent parfois d'autres fonctions de recherche plus avancés (voir
"Recherches plus avancées" on page 107).

4. Lancez la recherche en appuyant sur Entrée ou en cliquant sur ou à côté de la boîte de
recherche.

5. Examiner les résultats (voir "Résultats de recherche" on page 86).

3.3 Utilisation des suggestions de requête
Les boîtes de recherche de Coveo peuvent proposer des suggestions de requêtes pour vous aider à
facilement remplir une requête. Les suggestions de requêtes peuvent réduire demanière significative le
nombre de frappes pour entrer et lancer une requête en proposant des requêtes appropriées que vous pouvez
sélectionner plutôt que d'entrer tous les termes à lamain. La chaîne saisie correspond au début des mots
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n'importe où dans la suggestion, maximisant ainsi la probabilité de trouver rapidement une suggestion
appropriée.

Exemple : Dans un système d'aide en ligne, des suggestions de requêtes peuvent être prises à partir de la
liste des titres des rubriques disponibles.

Votre administrateur Coveo peut activer/désactiver les suggestions de requêtes indépendamment pour
chaque interface de recherche et configurer la source des suggestions.

Les suggestions peuvent être tirées de l'une ou plusieurs des sources suivantes :

l Un fichier contenant une liste de suggestions (comme les titres des documents)
l L'historique de recherche (lorsque lemodule Analytique est activé)
l Pour la recherche de courriel, les noms d'expéditeur ou de destinataires en utilisant les alias de champs
(to:, from:, cc:, bcc:)

l Liste de champs disponibles et liste de leurs valeurs

Pour utiliser les suggestions de requête

1. Dans une boîte de recherche de Coveo qui offre des suggestions de requêtes, commencez à taper les
premiers caractères d'un terme.

Des suggestions de requête correspondante apparaissent immédiatement en dessous de la boîte de
recherche, avec les caractères entrés mis en évidence dans chaque suggestion. Les suggestions
contenant les caractères entrés dans le premier mot apparaissent dans le haut.

Exemple : Dans l'interface de rechercheMes courriels, pour trouver les messages reçus ou envoyés
d'une personne en particulier, entrez (to:, from:, cc:, bcc:), et ensuite le début du nom ou prénom
de l'expéditeur ou destinataire. Le nom de l'expéditeur ou du destinataire apparaît.
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2. Si nécessaire, continuez à entrer plus de caractères pour affiner dynamiquement les suggestions jusqu'à
ce que vous trouviez une suggestion plus appropriée.

3. Pour sélectionner et lancer une suggestion de requête :

l Cliquez dessus.

OU

l Sur le clavier, utilisez les touches de flèches verticales pour sélectionner la suggestion voulue et
appuyez sur Entrée.

4. Pour sélectionner et éditer une sélection :

a. Sur le clavier, utilisez les touches de flèches verticales pour sélectionner la suggestion voulue et
appuyez sur la touche de Tabulation.

b. Dans la boîte de recherche :

i. Lorsque vous voulez effacer le dernier terme, sur le clavier, appuyez sur les touches Ctrl-
Retour Arrière.

ii. Lorsque vous voulez effacer le contenu de la boîte de recherche, cliquez sur le x au bout de la
boîte de recherche.

c. Appuyez sur Entrée ou cliquez sur le boutonRechercher pour lancer la requête suggérée qui a été
modifiée.

3.4 Composition de requêtes de base : faits et conseils
Chercher de l'information avec la PlateformeCoveo est simple. Dans la boîte de recherche, utilisant une
syntaxe de langage naturel, tapez quelques mots qui décrivent ce que vous cherchez et cliquez sur le bouton
Rechercher pour voir instantanément des résultats riches et pertinents provenant de l'index unifié. Vous vous
rendrez compte qu'une simple requête fournira souvent l'information dont vous avez besoin.

Les faits et directives suivants vous aideront à composer des requêtes de recherche encore plus efficaces.

3.4.1 Conseils pour la composition de requêtes

Optez pour des termes descriptifs

Choisissez des mots plus précis et uniques pour obtenir des résultats plus ciblés. Évitez les termes
communs et génériques qui n'aident pas à restreindre les résultats.

Exemple : Des termes comme document ou information peuvent se retrouver dans plusieurs
documents indexés.

Utilisez le bon nombre de termes

Chaque terme aide à restreindre les résultats. Ajoutez davantage demots descriptifs pour restreindre la
liste des résultats de recherche.
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Essayez des synonymes

Lorsque vous voulez élargir les résultats de recherche, utilisez des synonymes ou une expression
alternative que d'autres personnes pourraient utiliser.

3.4.2 Les éléments de la composition d'une requête

Chaque terme est important

La PlateformeCoveo cherche les documents qui contiennent tous les termes que vous tapez dans la boîte
de recherche. Un processus de classement optimisé est utilisé pour retourner d'abord les documents les
plus pertinents qui contiennent vos mots-clés (voir "Fonctionnement du classement des résultats de
recherche" on page 96).

Note : Les termes dits "mots vides" (tels que: un, à, par, pour, dans, ce, de, pour, le, ce, ceci, etc.) sont
toutefois ignorés. Votre administrateur Coveo peut configurer la liste demots vides.

L'ordre des termes n'est pas important

L'ordre des termes dans une recherche n'a pas d'effet sur les résultats de recherche àmoins que vous
n'utilisiez la recherche d'une expression exacte avec les guillemets (voir "Recherche d'une phrase" on
page 16).

La casse est ignorée

Par défaut, les recherches ne sont pas sensibles à la casse.

Exemple : Chercher Réunion Paris France ou paris france réunion retourne les mêmes
résultats.

Note : Votre administrateur Coveo peut activer l'indexation de la casse de façon indépendante pour
chaque source.

La ponctuation est ignorée

Les signes de ponctuation (.,;:!?) sont ignorés, sauf pour quelques contextes où ils sont interprétés
comme des opérateurs (voir "Utilisation des caractères spéciaux dans les requêtes" on page 130).

Les caractères spéciaux peuvent avoir des effets spéciaux

Dépendant du contexte de la requête, les caractères spéciaux (par ex. : -+_~@#$…%^&*) sont soit
ignorés ou interprétés en tant qu'opérateurs (voir "Utilisation des caractères spéciaux dans les requêtes"
on page 130).

Les mêmes racines sont recherchées

Par défaut, pour augmenter les résultats de recherche, chaque terme d'une requête est décomposé en sa
racine qui sert à la recherche demots avec cette même racine (voir "Qu'est-ce que l'indexation par
radicaux?" on page 150).
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Exemple : Lorsqu'on cherche performance, d'autres mots avec lamême racine comme performante,
performance, performative et performant sont aussi recherchés. Toutefois, les documents qui
contiennent le terme exact recherché sont classés plus haut dans la liste des résultats de recherche.

Les mots mal épelés sont corrigés

Les interfaces de recherche Coveo vont soit suggérer des corrections orthographiques ou corriger
automatiquement les mots mal orthographiés avant de lancer la recherche. Dans les deux cas, un
message s'affiche en haut des résultats de recherche pour indiquer ce qui a été fait à unmot mal
orthographié (voir "Comment sont gérés les mots mal orthographiés?" on page 149).

Conseil : Dans l'interface de recherche web par défaut, vous pouvez définir votre préférence pour la
gestion des mots mal orthographiés (voir "Modification des préférences de l'interface de recherche" on
page 17).

Les nombres sont importants

Les chiffres, les nombres et les expressions alphanumériques sont recherchées. Les expressions
contenant des chiffres ou des nombres sont aussi décomposées pour que vous puissiez trouver
l'occurrence d'un nombre dans une expression alphanumérique.

Exemple : Vous pouvez chercher un numéro de pièce tel que gti-3756F-EN ou un numéro de
téléphone comme 418-263-1111.

Les caractères accentués sont ignorés

Par défaut, les recherches ne prennent pas en compte les caractères accentués.

Exemple : Chercher déjà vu ou deja vu retourne les mêmes résultats.

Note : Quand vos référentiels contiennent des documents écrits dans des langues qui utilisent les
caractères accentués telles que le français, l'espagnol ou le suédois, votre administrateur Coveo peut
activer l'indexation des caractères accentués. Dans ce cas, la recherche pour déjà vu classera les
documents qui contiennent déjà plus haut, mais trouvera aussi les documents qui contiennent deja.

3.5 Exemples de requêtes
La liste suivante présente des exemples de requêtes en utilisant une syntaxe simple ou plus complexe et
décrit les résultats de recherche trouvés.

Terme unique

Exemple :
development
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Le système trouve les documents comportant le terme development et, par défaut, trouve également les
documents comportant :

l les mots ayant la même racine (comme developed, developing ou developer) parce que l'indexation
par radicaux est activée par défaut (voir "Qu'est-ce que l'indexation par radicaux?" on page 150).

l les mots-clés ayant une casse différente (ex. : Develop) parce que l'indexation sensible à la casse est
désactivée par défaut.

l les mots ayant des caractères accentués (ex. : le mot développement) parce que l'indexation de
caractères accentués est désactivée par défaut.

Ce comportement par défaut permet d'élargir les résultats de recherche et est normalement très utile.

Les documents comportant exactement le terme cherché ont un classement supérieur à ceux comportant
des mots avec lamême racine ou comportant une casse différente ou des caractères accentués.

Correspondance exacte à un terme unique

Exemple :
+development

Le système trouve les documents comportant le terme developmentmais PAS les documents comportant
des termes avec lamême racine.

Le préfixe + force le système à trouver une correspondance exacte dumot-clé qu'il précède. Ce préfixe est
utile quand l'indexation par radicaux n'est pas souhaitable (voir "Préfixes et opérateurs de recherche" on
page 123).

Termes multiples

Exemple :
development process

Le système trouve les documents comportant les termes development et process ainsi que des mots
comportant la racine des deux mots.

Dans les documents, les mots-clés peuvent être contigus ou non et se trouver dans lemême ordre ou non.
Cependant, les documents comportant des mots-clés contigus dans lemême ordre se classent mieux.

Termes multiples avec des mots courants

Exemple :
What is the learning curve of the development process

Le système trouve les documents comportant les termes learning, curve, development et process et les
mots avec les mêmes racines, mais ignore les mots vides what, is, the et of.
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Les mots vides sont des mots courants courts (comme : an, are, as, at, be, by, for, in, is, it, of, on, or, that,
the, this, to, was, what, when, where, who, et why par défaut en anglais) qui ne sont pas indexés par
défaut.

Note : Votre administrateur Coveo peut personnaliser la liste des mots vides.

Correspondance séquentielle de termes, syntagme ou phrase

Exemple :
"Learning the development process"

Le système trouve les documents comportant la même séquence contigüe de termes saisis entre
guillemets. Cependant, étant donné que les mots vides (comme le the dans l'exemple) ne sont pas
indexés, tout autre terme peut apparaître à l'endroit où se trouvent les termes vides dans la phrase
cherchée.

Étant donné que l'indexation par radicaux est activée par défaut, le système cherche des termes avec la
même racine pour chaquemot non vide.

Ainsi, les documents comportant des variantes de la phrase, comme celles ci-dessous, seront également
présentés dans les résultats de recherche :

"Learning of development processes"
"Learn the developed process"
"Learning in development processing"

Termes multiples avec des opérateurs booléens et des parenthèses

Exemple :
development AND (performanceOR process) NOT sales

Le système trouve les documents comportant development et soit performance ou process, mais exclut
les documents comportant sales (voir "Opérateurs booléens" on page 124 et "Autres opérateurs" on page
130). Étant donné que l'indexation par radicaux est activée par défaut, le système cherche également des
termes avec lamême racine que les mots-clés.

Dans les documents, les mots-clés peuvent être contigus ou non et se trouver dans lemême ordre ou non.
Cependant, les documents comportant des mots-clés contigus dans lemême ordre se classent mieux.

Terme avec un caractère de remplacement

Exemple :
develop*/>

Le système trouve les documents comportant des mots commençant par develop et suivis de n'importe
quel nombre de caractères à la place du caractère * (voir "Opérateurs de caractères de remplacement" on
page 129).
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Champ de requête

Exemple :
@sysauthor="John"

Le système trouve les documents dont le nom de l'auteur contient John. Les champs sont dumétadata
extrait des documents lorsque ceux-ci sont ajoutés à l'index unifié de Coveo.

Note : Dans le hub de recherche web par défaut, vous pouvez également cliquer sur le lienRecherche
avancée pour créer des requêtes complexes en utilisant l'interface utilisateur de recherche avancée (voir
"Utilisation de la page de recherche avancée" on page 109).

3.6 Recherche d'un terme exact
Vous avez sans doute rencontré des cas où vous voulez trouver les documents contenant un terme exact,
pas seulement des variantes du terme. Dans ces cas, vous devez utiliser une syntaxe de requête de terme
exact. Une syntaxe de requête de terme exact désactive la fonctionnalité par ailleurs utile d'indexation par
radicaux qui élargit la recherche aux mots ayant la même racine.

Dans la boîte de recherche, tapez le terme exact que vous voulez trouver précédé par le caractère plus + (le
préfixe de correspondance exacte), puis cliquez surRechercher.
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Exemples :
+performance

Seuls les documents contenant le mot exact performance sont trouvés, PAS les documents contenant des
mots ayant la même racine tels que performative ou performant comme c'est le cas normalement quand
l'indexation par radicaux est activée.

+speciel

Imaginez que speciel est le nom d'un produit ou unmot dans une autre langue. Seuls les documents
contenant speciel sont trouvés. Les corrections orthographiques (Essayez cette orthographe) ou le
remplacement automatique de speciel avec lemot français épelé correctement special ne sont pas
suggérées.

+Déjà

Avec la PlateformeCoveo 6.5 +, lorsque l'indexation des caractères accentués et de la casse est activée,
seuls les documents contenant Déjà sont trouvés, et non ceux qui contiennent les variantes d'accents et de
casse comme deja, Deja ouDÉJÀ.

employé +performance ingénierie

Vous pouvez combiner des termes de correspondance parfaite avec la recherche de terme standard dans la
même requête. Seuls les documents contenant le mot exact performance ainsi que les mots employé et
ingénierie et leur variantes sont trouvés, PAS les documents contenant des mots demême racine comme
performative ou performant.

Note : Le caractère dièse # est un préfixe obsolète qui a le même effet que le caractère + plus.

3.7 Recherche d'une phrase
Vous avez sans doute rencontré des cas où vous voulez trouver les documents contenant une expression
déterminée, une phrase, ou une séquence de termes, et non seulement certaines occurrences demots-clés à
travers les documents. Vous pouvez utiliser une syntaxe de requête de correspondance de phrase pour
trouver de tels documents.

Pour rechercher des documents contenant une phrase ou une citation déterminée

l Dans la boîte de recherche, tapez la phrase, une citation, ou une séquence de termes que vous voulez
trouver, entourée par des guillemets doubles, puis cliquez surRechercher.

Exemple :
"états financiers de la compagnie United Oil"

Seuls les documents contenant la phrase exacte ou la citation sont trouvés, PAS les documents
contenant certaines occurrences des mots-clés.

l Vous pouvez aussi taper l'un des opérateurs de contiguïté (. : / \ _ -) entre les mots-clés pour lesquels
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vous souhaitez seulement trouver les occurrences contiguës.

Exemple :
Si vous entrez :

états.financiers-de\la_compagnie/United:Oil

est équivalent à la recherche "états financiers de la compagnie United Oil".

Si vous entrez :

états_financiers compagnie_United_Oil"

est équivalent à la recherche "états financiers" "United Oil". Seuls les documents
contenant des occurrences contiguës des mots exacts financiers et états ET les occurrences contiguës
des mots exacts united et oil sont trouvés.

Note : Un ensemble demots très courants (tels que : un, à, par, pour, dans, elle, de, à, la, ceci, cela,
…) connus sous le nom demots vides sont cependant ignorés. Votre administrateur Coveo peut
personnaliser la liste des mots vides.

3.8 Modification des préférences de l'interface de recherche
Dans les interfaces de recherche web par défaut de Coveo, vous pouvez cliquer sur le lienPréférences au-
dessus de la boîte de recherche pour accéder à la pagePréférences où vous pouvez personnaliser la façon
dont les résultats sont recherchés, affichés et ouverts. Ces préférences s'appliquent individuellement à
chaque utilisateur.

Note : Le lien Préférences est optionnel et peut être désactivé par votre administrateur Coveo. Votre
administrateur Coveo gère aussi de façon centralisée les valeurs par défaut des préférences, mais les
changements à celles-ci n'ont pas d'effet sur les valeurs que vous avez déjà personnalisées.

Pour modifier des préférences de l'interface de recherche

1. Dans l'interface de recherche web par défaut de Coveo, cliquez surPréférences (Preferences) juste au-
dessus de la boîte de recherche.

2. Dans la pagePréférences (Preferences), réglez les paramètres selon vos besoins. Les paramètres sont
décrits dans le tableau qui suit la figure.
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Options Description

Afficher n
résultats par page

Indique le nombre de résultats qui apparaissent sur chaque page de résultats de
recherche.

Afficher n lignes
dans l'extrait

Indique le nombre de lignes à inclure dans l'extrait de texte pour chaque résultat.

Boîte de courrier
par défaut

Entrez la boîte de courrier par défaut.

Initialisez la
facette Boîte de
courrier en
utilisant votre
boîte de courrier
par défaut

Lorsqu'elle est sélectionnée, spécifie votre boîte de courrier par défaut en tant que
filtre actif pour la facetteBoîte de courrier. Sélectionnez cette option pour
l'interface de rechercheMon courriel. Lorsque cette option n'est pas sélectionnée,
la facetteBoîte de courrier affiche toutes les boîtes de courrier auxquelles vous
avez accès.

Toujours ouvrir
les résultats dans
une nouvelle
fenêtre

Lorsque cette option est sélectionnée, les documents que vous ouvrez à partir des
résultats de recherche s'affichent dans une nouvelle fenêtre du navigateur.
Lorsque cette option n'est pas sélectionnée, le document que vous ouvrez
s'affiche dans lamême fenêtre du navigateur que les résultats de recherche.

Utiliser les
caractères de
remplacement
dans les requêtes

Lorsque cette option est sélectionnée, les caractères * et ? sont considérés
comme des opérateurs de caractères remplacement (voir "Utilisation caractères
de remplacement dans les requêtes" on page 115).
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Options Description

Élargir
automatiquement
la requête à l'aide
du thésaurus

Lorsque cette option est sélectionnée, vérifie si les mots-clés dans votre requête
ont des entrées synonymes dans le thésaurus. Si c'est le cas, ajoute les
synonymes à la requête (voir "Qu'est-ce que le thésaurus?" on page 153).

Utiliser
automatiquement
les corrections de
la requête
(essayez cette
orthographe)

Lorsque cette option est sélectionnée, corrige automatiquement les mots-clés mal
orthographiés dans votre requête avant d'envoyer la requête au serveur d'index. Un
message apparaissant dans la partie supérieure des résultats de recherche indique
que la requête a été corrigée (see "Comment sont gérés les mots mal
orthographiés?" on page 149).

Ouvrir les
courriels avec
Microsoft Outlook

Lorsque cette option est sélectionnée, les courriels que vous cliquez à partir des
résultats de recherche s'ouvrent dans Microsoft Outlook. Lorsque cette option
n'est pas sélectionnée, cliquer un courriel ouvre plutôt la boîte de dialogue d'Office
Outlook Web Access pour vous permettre de consulter le courriel de n'importe
où.

3. Cliquez surEnregistrer les modifications.

4. Cliquez surRetourner à la recherche à la droite de la barre de titre de la pagePréférences pour fermer
la pagePréférences.
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4. La Plateforme Coveo expliquée
Rubriques de cette section

Cette section présente quelques rubriques qui vous permettront de rapidement prendre enmain la Plateforme
Coveo.

4.1 Qu'est-ce que la Plateforme Coveo?
La PlateformeCoveo est une plateforme de consolidation d'information qui fournit un accès rapide, global, et
sécurisé aux informations structurées et non structurées disponibles dans une variété de systèmes et de
référentiels de votre organisation.

En arrière-plan, le service Coveo Enterprise Search (CES)maintient un index unifié des masses sans cesse
croissantes de données disponibles au sein de votre organisation afin que vous puissiez en toute
transparence trouver l'information que vous recherchez.

En avant plan, la Plateforme offre par défaut plusieurs points d'accès qui amènent la boîte de recherche
Coveo à un clic ou une frappe de l'endroit où vous travaillez (voir "Points d'accès Coveo" on page 29).

Être capable de chercher facilement et globalement du contenu est seulement le début. À l'aide d'un index de
la connaissance de votre organisation constamment mis à jour, l'agrégation personnalisée d'information et les
tableaux de bord basés sur la recherche peuvent vous révéler une toute nouvelle perspective qui vous aidera à
gérer votre entreprise.
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4.2 La hiérarchie des composantes Coveo expliquée
En tant qu'utilisateur, ce que vous verrez de la PlateformeCoveo sont les interfaces de recherche (voir "À
propos des hubs de recherche et des interfaces de recherche" on page 24) disponibles à partir des différents
points d'accès Coveo (voir "Points d'accès Coveo" on page 29). Cette rubrique décrit la hiérarchie des
composantes de la PlateformeCoveo pour vous aider à comprendre l'interconnexion entre les hubs de
recherche, les interfaces de recherche, l'index unifié, les collections, les sources, les référentiels et les
documents.

En arrière-plan, votre administrateur Coveo a configuré la PlateformeCoveo pour créer un index unifié du
contenu d'un certain nombre de référentiels disponibles au sein de votre organisation. Sur le serveur Coveo,
votre administrateur Coveo a créé des subdivisions de l'index en définissant une ou plusieurs collections
comportant une ou plusieurs sources. Chaque source pointe vers un ensemble de documents à être indexés
pour un référentiel donné. Les référentiels sont des systèmes existants (comme les fichiers partagés, le
serveur de courriels, l'archive de courriels, le serveur web, l'intranet, les bases de données et les systèmes
CMS, CRM, ECM, PLM, Wiki) au sein de l'organisation.

Voici quelques exemples de référentiels:

l Un dossier sur un serveur de fichiers réseau
l Un serveur de courriels (ex. : Microsoft Exchange)
l Un serveur intranet (ex. : serveur SharePoint)
l Un site web
l Un systèmeCMS (ex. : serveur Sitecore)
l Le disque dur de votre ordinateur

Votre administrateur Coveo peut également définir des groupes d'utilisateurs Coveo, appelés « audiences »
(ex. : Tous, RH, Ventes, Ingénierie, etc.) et associer une ou plusieurs audiences à chaque hub de recherche.
Chaque audience peut ainsi avoir accès aux interfaces de recherche pertinentes. Un hub de recherche
comprend une ou plusieurs interfaces de recherche. Chaque interface de recherche a une portée spécifique,
puisqu'elle est associée à une ou plusieurs collections.

Le diagramme suivant illustre comment votre administrateur Coveo peut organiser différentes composantes
Coveo en utilisant des interfaces de recherche standard.
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Conseil : La Trousse d'applications intégrées (voir "Trousse d'applications intégrées" on page 30) vous
permet d'ajouter le contenu de votre ordinateur à l'index unifié (voir "Identification des dossiers personnels à
indexer" on page 36 et "Configuration des courriels locaux et archivés à indexer" on page 37).

Le tableau suivant comprend des définitions de certains concepts Coveo.

Concept
Coveo Définition

Audience Un groupe cohérent d'utilisateurs de la PlateformeCoveo défini par votre administrateur
Coveo qui sera associé à un hub de recherche pour contrôler l'accès au hub de recherche.

Exemple : L'audience Ventes comprend tous les employés du département des ventes.
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Concept
Coveo Définition

Hub de
recherche

Un point d'accès à l'interface Coveo, accessible à une ou plusieurs audiences et offrant une
ou plusieurs interfaces de recherche.

Exemple : Le hub de recherche Ventes permet à l'utilisateur d'accéder aux interfaces de
recherche Personnes et Gestion des relations avec la clientèle (CRM).

Interface
de
recherche

Une interface utilisateur permettant d'accéder à des parties du contenu de l'index unifié ou à
l'index complet. Une interface de recherche comprend une boîte de recherche et présente des
résultats pertinents ainsi que des facettes pouvant être utilisées pour affiner les résultats (voir
"À propos des hubs de recherche et des interfaces de recherche" on page 24).

Exemple : L'interface de recherche Intranet permet à l'utilisateur d'accéder au contenu de
l'Intranet.

Portée Pour une interface de recherche donnée, l'ensemble des collections interrogées par les
requêtes de recherche. La portée peut également comporter des filtres masqués permettant de
restreindre davantage les résultats à des critères spécifiques.

Exemple : La portée de l'interface de rechercheMes courriels utilise des champs pour
restreindre les résultats de recherche aux boîtes de courriel de l'utilisateur et au contenu des
contacts provenant des collections Microsoft Exchange et Symantec Enterprise Vault.

Référentiel Un système comportant des documents.

Exemples : Le disque dur de votre ordinateur, un serveur de fichiers réseau, un Intranet
SharePoint, un serveur Microsoft Exchange ou un système de gestion du contenu web,
commeSitecore.

Index
unifié

Le noyau de la PlateformeCoveo, comportant des références au contenu complet de tous les
documents provenant de l'ensemble des référentiels indexés.

Collection Subdivision de l'index formée d'un groupe de sources liées à unmême thème et ayant ses
propres permissions de sécurité.

Exemple : Toutes les sources liées à la direction des ressources humaines.

Source Subdivision de l'index formée d'un groupe cohérent de documents liés à un référentiel unique
et ayant ses propres permissions de sécurité.

Exemple : Tous les fichiers du dossier Ingénierie sur le réseau.
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4.3 À propos des hubs de recherche et des interfaces de recherche
Votre expérience avec Coveo débute à partir d'un hub de recherche lorsque vous ouvrez un point d'accès
Coveo.

4.3.1 Hubs de recherche
Un hub de recherche est simplement un contenant pour une ou plusieurs interfaces de recherche. Votre
administrateur Coveo assigne un hub de recherche à chaque point d'accès Coveo. De cette façon, vous
accédez de façon transparente aux hubs de recherche sur votre ordinateur ou votre appareil mobile par l'un
des points d'accès Coveo qui vous est disponible.

Des exemples de points d'accès Coveo (voir "Points d'accès Coveo" on page 29) :

l La page de recherche web par défaut de Coveo.
l La Barre de recherche flottante (voir "Barre de recherche flottante" on page 44).
l Barre latérale Outlook (voir "Barre latérale Outlook" on page 49).
l Les boîtes de recherche Coveo intégrées dans l'Intranet ou dans des référentiels commeSharePoint ou
Sitecore.

En arrière-plan, les hubs de recherche et les interfaces de recherche sont connectés à l'index unifié Coveo
(voir "La hiérarchie des composantes Coveo expliquée" on page 21).

4.3.2 Interfaces de recherche
Une interface de recherche est une interface utilisateur à partir de laquelle vous lancez des requêtes, vous
analysez, affinez et ouvrez des résultats de recherche. Comme le démontre l'exemple suivant, vous pouvez
vous imaginer une interface de recherche Coveo comme étant divisée en trois zones.
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Contexte de recherche (voir "Autour de la boîte de recherche" on page 26)

Résultats de recherche (voir "Résultats de recherche" on page 86)

Navigation par facettes (voir "À propos des facettes" on page 75)

La PlateformeCoveo fournit plusieurs interfaces de recherche standard que votre administrateur Coveo peut
rendre disponible lorsque cela s'applique à votre environnement. Chaque interface de recherche a une portée,
une configuration de résultats de recherche et son ensemble de facettes optimisées pour vous aider à trouver
facilement l'information appropriée.

Exemple : La portée de l'interface de rechercheMes courriels pourrait inclure les serveurs Microsoft
Exchange et Symantec Enterprise Vault dans votre organisation pour vous permettre de faire des
recherches facilement dans vos courriels, vos contacts et vos événements en cours et archivés.

Votre administrateur Coveo peut personnaliser les interfaces de recherche standard et en créer de nouvelles
en utilisant l'Éditeur d'interface. Le tableau suivant donne une liste d'exemple d'interfaces de recherche
standard Coveo.

Interface
de
recherche

But

Tout le
contenu

Pour chercher dans tout l'index unifié Coveo le contenu de tous les référentiels.
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Interface
de
recherche

But

Mes
courriels

Pour chercher dans les messages stockés dans vos boîtes de courrier Outlook et dans les
fichiers d'archives (.pst).

De plus, puisque des courriels peuvent souvent être associés avec des contacts, les résultats
peuvent aussi inclure de l'information relative aux contacts retrouvée à partir de plusieurs
listes (contacts Outlook, SharePoint, Active Directory ou Salesforce).

Personnes
Pour chercher de l'information relative aux contacts retrouvée à partir de plusieurs listes
(contacts Outlook, SharePoint, Active Directory ou Salesforce).

Mes
fichiers

Pour chercher dans les documents sauvegardés localement dans votre ordinateur lorsque
votre administrateur Coveo a activé cette fonction.

Serveurs
de fichiers

Pour chercher dans les documents stockés dans des dossiers ou disques partagés
(habituellement sur un réseau).

SharePoint
ou Intranet

Pour chercher dans les documents, les contacts, et les éléments stockés dans SharePoint.

Vous pouvez visualiser les fichiers et les autres éléments tels que les communiqués ou les
sites personnels qui correspondent à vos critères de recherche.

Salesforce
or CRM

Pour trouver de l'information de Salesforce, une application de gestion des relations avec la
clientèle (CRM : Customer Relationship Management).

4.4 Autour de la boîte de recherche
La partie du haut du hub de recherche (voir "À propos des hubs de recherche et des interfaces de recherche"
on page 24) est l'endroit où vous spécifiez le contexte de recherche. Le contexte de recherche fournit une
sélection d'interfaces de recherche disponibles, unmenuEn faire plus (Domore), une boîte de recherche, un
bouton de recherche et quelques liens.
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Onglets pour les interfaces de recherche disponibles (voir "À propos des hubs de recherche et des
interfaces de recherche" on page 24).

Liste de sélection pour les onglets d'interfaces de recherche qui ne peuvent pas s'afficher faute
d'espace. Votre administrateur Coveo peut activer et configurer cette fonction. Cette fonction n'est
disponible que dans la PlateformeCoveo 6.5 +.

Lien vers l'interface utilisateur des Métriques (Analytics). Cette fonction n'est disponible que pour
votre administrateur Coveo et dans la PlateformeCoveo 6.2 +.

LemenuEn faire plus (Domore) affiche les fonctions telles que l'exportation de résultats vers
Microsoft Excel (voir "Contenu dumenu En faire plus" on page 27).

Lien vers la pageRecherche avancée (Advanced Search), disponible seulement dans les interfaces
de recherche web (voir "Utilisation de la page de recherche avancée" on page 109).

Lien vers la pagePréférences (Preferences), disponible seulement dans les interfaces de recherche
web (voir "Modification des préférences de l'interface de recherche" on page 17).

Lien vers l'aide en ligne de Coveo.

Boîte de recherche où vous entrez votre requête (voir "Lancement d'une recherche" on page 7).

Bouton pour lancer la recherche.

Dans une interface de recherche à grande portée, votre administrateur Coveo peut choisir d'afficher
des cases à cocher de collections, ce qui vous permet de sélectionner dans quelles collections votre
requête affichera ses résultats (voir "La hiérarchie des composantes Coveo expliquée" on page 21).

4.5 Contenu du menu En faire plus
LemenuEn faire plus (Domore) apparaît à l'extrême droite de la barre de titre des résultats de recherche
dans l'interface de recherche web par défaut. Les éléments inclus dans lemenuEn faire plus dépendent de
l'utilisateur et du contexte de recherche. L'image et le tableau suivant montrent et décrivent les éléments qui
peuvent s'afficher dans lemenuEn faire plus (Domore).

Commande de
menu Description Conditions pour l'affichage

Modifier cette
interface (Edit this
Interface)

Ouvre l'Éditeur d'interface où votre
administrateur Coveo peut configurer les
interfaces de recherche.

L'utilisateur doit être un
administrateur Coveo.
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Commande de
menu Description Conditions pour l'affichage

Gérer les filtres
(Manage Filters)

Ouvre la boîte de dialogueRequêtes et filtres
enregistrés où vous pouvez voir et enlever les
requêtes et filtres enregistrés ou en
sauvegarder de nouvelles (voir "Utilisation de
requêtes et filtres enregistrés" on page 101).

Votre administrateur Coveo doit
sélectionner l'optionActiver
l'enregistrement des requêtes et
des filtres.

Exporter dans Excel
(Export to Excel)

Exporte les résultats de la recherche en cours
dans un format de fichier Microsoft Excel (voir
"Exportation des résultats de recherche vers
Microsoft Excel" on page 103).

l Les résultats de recherche ne
sont pas vides.

l Votre administrateur Coveo
doit sélectionner l'option
Activer l'exportation vers
Microsoft Excel.

Activer (Activate) Active un accès super-utilisateur
préalablement créé pour cet utilisateur (voir "À
propos de l'accès super-utilisateur" on page
138).

Un accès super-utilisateur doit
avoir été octroyé à l'utilisateur par
votre administrateur Coveo.

4.6 Installation du logiciel Coveo
L'installation des éléments de l'interface utilisateur Coveo est gérée par votre administrateur Coveo. Vous, en
tant qu'utilisateur, ne pouvez pas installer les composantes Coveo. Votre administrateur Coveo devrait vous
fournir l'adresse des interfaces de recherche web par défaut ainsi que les autres points d'accès disponibles
dans votre organisation. À l'aide d'un navigateur (commeMicrosoft Internet Explorer, Mozilla Firefox ou
Google Chrome), vous pouvez immédiatement commencer à accéder à l'information.

Il est possible que vous voyiez l'assistant d'installation de la Trousse d'applications intégrées (la Trousse)
apparaître quand l'installation ou unemise à jour est lancée par votre administrateur Coveo. Dans ce cas,
suivez simplement les instructions de l'assistant de la Trousse (voir "Installation de la Trousse d'applications
intégrées" on page 31).

Si vous êtes un utilisateur de BlackBerry et que votre administrateur Coveo a déployé l'application Coveo
Mobile pour BlackBerry, l'application Coveo sera automatiquement installé sur votre téléphone (voir
"Installation et configuration de l'application CoveoMobile pour BlackBerry" on page 67).

Contactez votre administrateur Coveo pour connaître quelles composantes Coveo sont disponibles dans
votre organisation.

Note : La PlateformeCoveo est hautement extensible et configurable. Selon le niveau de déploiement et de
personnalisation de la PlateformeCoveo dans votre organisation, ce qui est décrit dans la présente
documentation peut différer de ce que vous voyez dans votre environnement de travail.
Dans cette documentation, des remarques comme celle-ci identifient des fonctions optionnelles qui
requièrent une configuration de votre administrateur Coveo. Ces remarques vous permettent d'identifier et
de demander des fonctions utiles, mais non implémentées.
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5. Points d'accès Coveo
La PlateformeCoveo offre plusieurs points d'accès à partir desquels vous pouvez accéder à l'information
stockée dans l'index unifié Coveo. Les points d'accès peuvent aller de la simple boîte de recherche Coveo
intégré dans une page d'Intranet, à un tableau de bord de processus d'affaires personnalisé, avec aumilieu,
différents hubs d'interface de recherche.

Votre administrateur Coveo peut déployer différents points d'accès Coveo standards :

l Page de recherche web par défaut : accessible en utilisant un navigateur.
l Barre de recherche flottante : hub de recherche accessible de n'importe où avec une touche clavier (voir
"Barre de recherche flottante" on page 44).

l Barre latérale Outlook : le hub de recherche est toujours disponible dans Microsoft Outlook (voir "Barre
latérale Outlook" on page 49).

l Interfaces de recherche pour les appareils mobiles : Rechercher à partir d'un navigateur web ou à partir
d'applications mobiles de Coveo (voir "Points d'accès mobiles" on page 62).

Note : Votre administrateur Coveo peut également personnaliser et créer de nouveaux hubs de recherche et
de nouvelles interfaces de recherche. Les Services professionnels de Coveo ou vos propres développeurs
peuvent aussi adapter ou créer des solutions nouvelles pour vos besoins spécifiques.

5.1 Interfaces de recherche web
La PlateformeCoveo comprend des interfaces de recherche web prêtes à l'emploi. Votre administrateur
Coveo peut facilement déployer et rendre disponibles ces interfaces de recherche en vous fournissant
l'adresse à utiliser dans votre navigateur pour y accéder.

La page de recherche web par défaut contient plusieurs interfaces de recherche, chacune avec son domaine
de recherche spécifique (voir "À propos des hubs de recherche et des interfaces de recherche" on page 24).
Votre administrateur Coveo peut personnaliser l'aspect des interfaces de recherche disponibles dans la page
de recherchemise à votre disposition.
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5.2 Trousse d'applications intégrées
Rubriques de cette section

La Trousse d'applications intégrées (la Trousse) est un ensemble d'outils qui met à votre portée la puissance
de la PlateformeCoveo. Avec la Trousse, vous pouvez facilement configurer quels fichiers et archives de
courriels personnels seront ajoutés à l'index unifié Coveo (voir "Identification des dossiers personnels à
indexer" on page 36 et "Configuration des courriels locaux et archivés à indexer" on page 37).
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Conseil : Lorsque des fichiers personnels stockés dans votre ordinateur ou portable sont inclus dans
l'index unifié Coveo, vous pouvez lancer des recherches et voir leur contenu de n'importe où, même si votre
ordinateur est éteint. Ceci est possible parce que l'index unifié Coveo contient une version "Aperçu rapide"
HTML de chaque document.

La Barre de recherche flottante et la Barre latérale Outlook fournies avec la Trousse vous permettent de
chercher rapidement dans vos courriels, votre information de contacts, vos fichiers personnels (localement ou
sur un réseau) ainsi que tout le contenu qui est indexé des multiples systèmes de votre organisation
(SharePoint ou autres).

Barre de recherche flottante Barre latérale Outlook

Sur le clavier de votre ordinateur, appuyer sur
Win+C

(voir "Barre de recherche flottante" on page 44).

Ouvrez Microsoft Outlook
(voir "Barre latérale Outlook" on page 49).

L'interface utilisateur des éléments de la Trousse d'applications intégrées Coveo (la Barre de recherche
flottante et la Barre latérale Outlook) est disponible en anglais, français, allemand et espagnol. La langue de
l'interface utilisateur est sélectionnée automatiquement sur la base du paramètre de langue deWindows.
L'anglais est utilisé par défaut pour toutes les autres langues.

Note : L'installation et les mises à jour de la Trousse d'applications intégrées Coveo sont lancées à
distance par votre administrateur Coveo (voir "Installation de la Trousse d'applications intégrées" on page
31).

5.2.1 Installation de la Trousse d'applications intégrées
L'installation et les mises à jour de la Trousse d'applications intégrées (la Trousse) sont gérées et exécutées
de façon centralisée par votre administrateur Coveo. La boîte de dialogue d'installation ou demise à jour de la
Trousse apparaîtra probablement après avoir démarré votre ordinateur ou après avoir ouvert une session sur
le réseau de votre organisation.
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Si vous n'avez pas la Barre de recherche flottante et la Barre latérale Outlook dans votre ordinateur et n'avez
pas vu une boîte de dialogue d'installation ou demise à jour de la Trousse, contactez votre administrateur
Coveo.

Pour installer ou mettre à jour la Trousse

Note : La première installation de la Trousse peut démarrer et se terminer automatiquement et de façon
transparente quand vous ouvrez une session sur le réseau de votre organisation.

1. Quand la boîte de dialogueMise à jour de la Trousse d'applications intégrées Coveo (Coveo
Desktop Integration Package Update) apparaît, cliquez sur Installer (Install).

Note : Si ce n'est pas le bonmoment pour installer la Trousse, cliquez surAnnuler (Cancel). La boîte
de dialogue de la Trousse d'applications intégrées Coveo réapparaîtra la prochaine fois que vous
ouvrirez une session sur le réseau.

2. LorsqueMicrosoft Outlook fonctionne, une boîte de dialogue apparaît pour vous demander de fermer
Outlook, cliquez surOK.

3. Dans la première boîte de dialogue de l'assistant d'installation, cliquez surSuivant.

4. Dans la deuxième boîte de dialogue de l'assistant d'installation, cliquez sur Installer.

La barre de progression de l'installation apparaît.
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5. Si une boîte de dialogueErreur (Error) comme celle présentée dans l'illustration suivante apparaît,
fermez toutes les applications ouvertes et cliquez ensuite surRelancer (Retry).

6. Dans la dernière boîte de dialogue de l'assistant d'installation, cliquez sur Terminer (Finish).
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5.2.2 Configuration et contrôle de la Trousse d'applications intégrées
Vous pouvez configurer et contrôler les fonctions de la Trousse d'applications intégrées à partir de deux
menus.

À partir de la barre de tâcheWindows, en cliquant à droite sur l'icône de la Trousse d'applications intégrées

Coveo , vous pouvez :

l Ouvrir la fenêtre de recherche de la Barre de recherche flottante (Open SearchWindow).
l Afficher/cacher la Barre de recherche flottante (Show/Hide Quick Search Bar).
l Mettre en pause l'indexation, reconstruire l'index, ou afficher l'historique de l'index (Pause Indexing,
Rebuild Index, Index History...).

l Configurer les options de la Trousse d'applications intégrées (Options).
l Afficher l'aide pour les éléments de la Trousse d'applications intégrées (Introduction and usage tips...).
l Voir l'information de la version du logiciel Coveo (About Coveo).

4www.coveo.com 34

http://www.coveo.com/


Coveo Enterprise Search 6.5 | Guide de l'utilisateur

À partir deMicrosoft Outlook, en sélectionnant le menuCoveo, vous pouvez :

l Afficher l'aide pour les éléments de la Trousse d'applications intégrées (Introduction and usage tips...).
l Afficher/cacher la Barre latérale d'Outlook (Show/Hide Coveo Sidebar).
l Configurer les options de la Trousse d'applications intégrées (Options).
l Voir l'information de la version du logiciel Coveo (About Coveo).

Dans la boîte de dialogue de la Trousse d'applications intégrées Coveo, vous pouvez :

l Configurer le raccourci clavier de la Barre de recherche flottante (voir "Modification du raccourci de la
Barre de recherche flottante" on page 47).

l Sélectionner les dossiers de fichiers personnels locaux et réseau à indexer (voir "Identification des
dossiers personnels à indexer" on page 36).

l Sélectionner les éléments Outlook à indexer et configurer un profil MAPI (voir "Configuration des courriels
locaux et archivés à indexer" on page 37).
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5.2.3 Identification des dossiers personnels à indexer
La Trousse d'applications intégrées (la Trousse) peut ajouter par défaut à l'index unifié Coveo les fichiers de
votre ordinateur de bureau ou portable définis par votre administrateur Coveo. Toutefois, vous pouvez
configurer la Trousse pour tenir compte des fichiers qui sont situés dans d'autres dossiers de votre ordinateur
ou de réseaux privés. Vous pouvez aussi exclure certains dossiers de l'index unifié Coveo.

Pour identifier les dossiers locaux personnels ou réseau à inclure ou exclure de l'index

1. Ouvrez la boîte de dialogueOptions de la Trousse d'applications intégrées Coveo :

l Dans Microsoft Outlook, à partir dumenu, sélectionnez Coveo > Options.

OU

l De la barre des tâches Windows, dans la Zone de notification système, cliquez à droite sur l'icône de

la Trousse d'applications intégrées Coveo , et sélectionnez Options dans lemenu.

2. Dans la boîte de dialogueOptions de la Trousse d'applications intégrées Coveo (Coveo Desktop
Integration PackageOptions), sélectionnez l'onglet Indexation de fichiers (File Indexing).

3. Pour ajouter des dossiers locaux ou réseaux personnels à l'index :

a. Sous la listeDossiers du disque dur à indexer (Filesystem Folders to Index), cliquez Ajouter
(Add New).

b. Dans la boîte de dialogueRechercher un dossier (Browse For Folder), sélectionnez le dossier local
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ou réseau que vous voulez ajouter et cliquez OK pour retourner à la boîte de dialogueOptions de la
Trousse d'applications intégrées Coveo (Coveo Desktop Integration PackageOptions).

OU

Lorsque le dossier que vous voulez inclure apparaît dans la listeDossiers à exclure (Folders to exclude),
sélectionnez-le et cliquez surEnlever (Delete).

4. Pour exclure des dossiers locaux ou réseaux personnels de l'index :

Si le dossier que vous voulez exclure apparaît dans la listeDossiers du disque dur à indexer
(Filesystem Folders to Index), sélectionnez-le et cliquez surEnlever (Delete).

OU

a. Sous la listeDossiers à exclure (Folders to Exclude), cliquez surAjouter (Add New).
b. Dans la boîte de dialogueRechercher un dossier (Browse For Folder), sélectionnez le dossier que

vous voulez exclure et cliquez surOK pour retourner à la boîte de dialogueOptions de la Trousse
d'applications intégrées Coveo (Coveo Desktop Integration PackageOptions).

Note : Lorsque lemême dossier apparaît à la fois dans la listeDossiers du disque dur à indexer et
dans celle des Dossiers à exclure, le contenu de ce dossier n'est pas inclus dans l'index unifié Coveo.

5. Répétez les étapes précédentes pour tous les dossiers que vous voulez inclure ou exclure de l'index
unifié Coveo.

6. Cliquez surAppliquer (Apply) pour confirmer les changements et ensuite surOK pour fermer la boîte de
dialogueOptions de la Trousse d'applications intégrées Coveo (Coveo Desktop Integration Package
Options).

5.2.4 Configuration des courriels locaux et archivés à indexer
Dans une implémentation typique de la PlateformeCoveo, les courriels sont inclus dans l'index unifié Coveo
directement d'un serveur demessagerie tel queMicrosoft Exchange.

C'est pourquoi, par défaut, la Trousse d'applications intégrées est configurée pour :

l Ne pas indexer les courriels locaux stockés dans votre ordinateur.
l Indexer tous les courriels du fichier défaut d'archives deOutlook (Archive.pst) et dans les fichiers
personnels d'archives (.pst) ouverts dans Outlook, puisqu'ils peuvent ne pas être indexés directement
d'un serveur Exchange ou d'un autre système centralisé d'archivage (tel que Symantec Enterprise Vault).

Quand des courriels ne sont pas indexés directement d'un serveur Exchange, vous devez activer l'indexation
de vos courriels locaux (contenus dans le fichier Outlook.ost) dans votre ordinateur (voir "Basculer
l'indexation des courriels locaux et archivés" on page 38) pour garantir que le contenu de vos courriels sera
retrouvé lorsque vous effectuerez une recherche de n'importe quel point d'accès Coveo.

Dans lemême ordre d'idées, quand des courriels archivés sont déjà indexés directement d'un serveur
Microsoft Exchange ou d'un système centralisé d'archivage, vous devez désactiver l'indexation des fichiers
locaux d'archive de courriel dans votre ordinateur afin d'éviter que ces fichiers ne soient indexés deux fois
(voir "Basculer l'indexation des courriels locaux et archivés" on page 38).
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Contactez votre administrateur Coveo lorsque vous n'êtes pas certain si vos courriels et archives de courriels
sont indexés directement d'un serveur.

Important: L'indexation de courriels locaux et archivés qui sont déjà indexés par un serveur (tel que
Microsoft Exchange) entraîne des résultats de recherche en double.

Vous pouvez également indiquer le profil MAPI à utiliser pour l'indexation (voir "Sélectionner un profil MAPI"
on page 39).

Basculer l'indexation des courriels locaux et archivés

1. Ouvrez la boîte de dialogueOptions de la Trousse d'applications intégrées Coveo
l Dans Microsoft Outlook, à partir dumenu, sélectionnez Coveo > Options.

OU

l De la barre des tâches Windows, dans la Zone de notification système, cliquez à droite sur l'icône de

la Trousse d'applications intégrées Coveo , et sélectionnez Options dans lemenu.
 :

a. Sélectionnez l'onglet Indexation Outlook (Outlook Indexing).

2. Sous Éléments Outlook à indexer (Outlook Items to Index) :

a. Cochez ou décochez la case Indexer les éléments du fichier de stockage hors connexion (.ost)
(Index items from theOutlook Offline Storage File), pour activer ou désactiver l'indexation des
courriels locaux.
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b. Cochez ou décochez la case Indexer les dossiers personnels d'archives Outlook (.pst), pour
activer ou désactiver l'indexation des courriels locaux.

3. Cliquez surAppliquer (Apply) pour confirmer les changements et ensuite surOK pour fermer la boîte de
dialogueOptions de la Trousse d'applications intégrées Coveo (Coveo Desktop Integration Package
Options).

Sélectionner un profil MAPI

Toutes les actions relatives à la gestion des courriels (création, envoi, sauvegarde et indexation) se font en
utilisant un profil "Messaging Application Programming Interface" (MAPI). Pour la plupart des utilisateurs, le
profil MAPI par défaut est le profil le plus approprié pour les besoins d'indexation. Quand plus d'un profil MAPI
est disponible, vous pouvez avoir besoin de définir un profil MAPI à utiliser pour l'indexation. Contactez votre
administrateur Coveo lorsque vous n'êtes pas certain du profil à utiliser.

1. Ouvrez la boîte de dialogueOptions de la Trousse d'applications intégrées Coveo

l Dans Microsoft Outlook, à partir dumenu, sélectionnez Coveo > Options.

OU

l De la barre des tâches Windows, dans la Zone de notification système, cliquez à droite sur l'icône de

la Trousse d'applications intégrées Coveo , et sélectionnez Options dans lemenu.

2. Sélectionnez l'onglet Indexation Outlook (Outlook Indexing).

3. Sous Profil MAPI (MAPI Profile) :

l Sélectionnez Utiliser le profil MAPI par défaut (Use the default MAPI profile) pour utiliser le profil
par défaut.
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OU

l Sélectionnez Utiliser ce profil MAPI (Use this MAPI profile) et sélectionnez ensuite le profil
approprié dans la liste.

5.2.5 Contrôle et suivi du processus d'indexation des dossiers personnels
Le processus d'indexation des dossiers personnels se fait de façon transparente pendant que vous travaillez,
de façon à ce que l'index unifié Coveo soit toujours à jour par rapport aux fichiers créés, modifiés et effacés.
Parfois, vous pourrez trouver utile de suspendre ou de redémarrer le processus d'indexation de vos dossiers
personnels (voir "Contrôler le processus d'indexation des dossiers personnels" on page 40).

Exemple : Lorsque vous êtes à l'extérieur du bureau et n'avez accès qu'à une bande passante limitée au
réseau de votre organisation, envisagez mettre en pause le processus d'indexation pour économiser de la
bande passante. Vous pouvez redémarrer le processus d'indexation quand vous êtes de retour au bureau ou
lorsque vous n'utilisez pas votre ordinateur.

Vous pouvez aussi examiner les activités du processus d'indexation de vos dossiers personnels (voir
"Examiner les activités d'indexation " on page 41).

Contrôler le processus d'indexation des dossiers personnels

1. De la barre des tâches Windows, cliquez à droite sur l'icône de la Trousse d'applications intégrées Coveo
.

2. Dumenu contextuel de la Trousse d'applications intégrées Coveo :

l Sélectionnez ou désélectionnez Suspendre l'indexation (Pause Indexing) pour mettre en pause ou
redémarrer le processus d'indexation de vos dossiers personnels indexés.

l Sélectionnez Rebâtir l'index (Rebuild Index) pour lancer la reconstruction de l'index de vos dossiers
personnels indexés. Songez à reconstruire l'index après avoir modifié les dossiers personnels à
indexer.

Important: Pour réduire le traitement non nécessaire sur le serveur Coveo, reconstruisez l'index
seulement lorsque c'est nécessaire.
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Examiner les activités d'indexation

1. De la barre des tâches Windows, cliquez à droite sur l'icône de la Trousse d'applications intégrées Coveo
.

2. Dumenu contextuel de la Trousse d'applications intégrées Coveo, sélectionnez Historique de l’index
(Index History).

3. Dans la boîte de dialogueHistorique (History) qui s'affiche :

a. Dans la liste du haut, examinez la liste des activités.

b. Sélectionnez une activité pour voir les détails correspondants dans la liste du bas.

c. Sous Éléments détaillés (Displayed Items), utilisez les cases pour filtrer les détails des activités qui
apparaissent dans la liste du bas.
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5.2.6 Identification des versions de logiciels Coveo
Vous voudrez peut-être connaître quelle version de la PlateformeCoveo vous utilisez dans votre organisation,
par exemple pour savoir si une fonction de la PlateformeCoveo introduite dans une version donnée peut vous
être disponible.

Lorsque la Trousse d'applications intégrées (la Trousse) est installée dans votre ordinateur, vous pouvez
trouver la version de Coveo Enterprise Search (CES) installé sur un serveur de votre organisation ainsi que
celle de la Trousse installée dans votre ordinateur.

Pour identifier les versions de logiciels Coveo

1. Ouvrez la boîte de dialogueÀ propos de la Trousse d'applications intégrées Coveo :

l Dans Microsoft Outlook, à partir dumenu, sélectionnez Coveo > À propos de la Trousse
d'applications intégrées Coveo.

OU

l De la barre des tâches Windows, dans la Zone de notification système, cliquez à droite sur l'icône de

la Trousse d'applications intégrées Coveo , et sélectionnez À propos de la Trousse
d'applications intégrées Coveo dans lemenu.

2. Dans la boîte de dialogueÀ propos de la Trousse d'applications intégrées Coveo (About Coveo
Desktop Integration Package), prenez connaissance des versions de Coveo Enterprise Search et de la
Trousse comme illustré dans la figure suivante et sa légende.

Le numéro de build de la Trousse –Même version que le Coveo Enterprise Search, mais peut
avoir un numéro de build différent (6.5.4061 dans cet exemple)

Version et numéro de build de Coveo Enterprise Search (version 6.5 et build 4100.0 dans cet
exemple)
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5.2.7 Dépannage des problèmes de la Trousse d'applications intégrées
Le tableau suivant décrit les solutions aux problèmes communs que vous pouvez rencontrer avec les
éléments de la Trousse d'applications intégrées (la Trousse).

Symptôme Cause possible Solution

Un document qui se trouve
dans le dossier Mes
documents n'apparaît jamais
dans les résultats de
recherche quand je cherche
de l'information qu'il contient.

L'interface de rechercheMes
fichiers n'est pas sélectionnée.

Sélectionnez l'interfaceMes
fichiers et réessayez.

Les critères de recherche sont trop
contraignants.

Modifiez les mots-clés de la requête
et la sélection des facettes pour
obtenir plus de résultats.

Le document est trop récent et n'a
pas encore été indexé.

Réessayez plus tard.

Le dossier a été exclu du processus
d'indexation.

Vérifiez que le dossier qui contient
le document que vous cherchez n'a
pas été exclu du processus
d'indexation (voir "Configuration des
courriels locaux et archivés à
indexer" on page 37).

Dans la Barre latérale
Outlook, quand je sélectionne
certaines interfaces de
recherches, je vois une icône
de déconnexion :

Il y a un problème de communication entre votre ordinateur et le serveur
Coveo sur lequel vous effectuez des recherches :

Le réseau est en panne. Contactez votre administrateur
réseau.

Votre ordinateur n'est pas connecté
au réseau (localement ou par VPN).

Vérifiez que votre ordinateur est
connecté au réseau et que vous
êtes identifié (localement ou par
VPN).

Pas de connexion Internet
disponible sur l'ordinateur.

Vérifiez que votre connexion à
Internet fonctionne correctement.
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Symptôme Cause possible Solution

Quand j'essaie de chercher
dans mes courriels, je n'ai
jamais de résultat, comme si
aucun demes courriels n'était
pris en compte.

L'interface de rechercheMes
courriels n'est pas sélectionnée.

Sélectionnez l'interfaceMes
courriels et réessayez.

Les critères de recherche sont trop
contraignants.

Modifiez les critères de façon à ce
que plus de résultats soient
affichés.

Les courriels ne sont pas indexés
directement sur le serveur
Exchange et la Trousse n'a pas été
configurée pour indexer les courriels
locaux (ceux sauvegardés dans
votre ordinateur).

Modifiez la configuration pour
ajouter les courriels locaux à l'index
unifié Coveo (voir "Configuration
des courriels locaux et archivés à
indexer" on page 37).

Je n'arrive pas à retrouver
aucun courriel demes
dossiers archivés dans
Outlook.

Les archives locales ont pu être
exclues du processus d'indexation.

Modifiez la configuration pour
ajouter les fichiers d'archives à
l'index unifié Coveo (voir
"Configuration des courriels locaux
et archivés à indexer" on page 37).

Il y a beaucoup de courriels en
double dans les résultats de
recherche.

Les courriels sont indexés à la fois
sur le serveur Exchange et
localement dans votre ordinateur.

Modifiez la configuration pour
exclure les courriels locaux de
l'index (voir "Configuration des
courriels locaux et archivés à
indexer" on page 37).

Je ne veux pas voir les
courriels archivés dans les
résultats de recherche.

Par défaut, tous les fichiers
d'archives qui sont ouverts dans
Outlook sont pris en compte
pendant le processus d'indexation
et sont ainsi disponibles lorsque
vous effectuez une recherche.

Modifiez la configuration pour
exclure les fichiers d'archives de
l'index unifié Coveo (voir
"Configuration des courriels locaux
et archivés à indexer" on page 37).

5.3 Barre de recherche flottante
Rubriques de cette section

Dans Microsoft Windows, la Barre de recherche flottante constitue la manière la plus simple d'accéder à
Coveo. Pour l'ouvrir, quel que soit l'endroit, appuyez sur les touches Win+C du clavier ou positionnez le
pointeur de souris sur la ligne horizontale orange flottante en haut de l'écran.

Note : Il est possible demodifier la combinaison de touches du raccourci permettant d'accéder à la Barre de
recherche flottante (voir "Modification du raccourci de la Barre de recherche flottante" on page 47).
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Cliquez pour ouvrir la liste des interfaces de recherche disponibles.

Cliquez pour sélectionner l'interface de recherche souhaitée (voir "À propos des hubs de recherche et
des interfaces de recherche" on page 24).

Tapez les mots-clés à chercher (voir "Lancement d'une recherche" on page 7).

Cliquez pour lancer la recherche.

Dès que la recherche est lancée, la fenêtre flottante des résultats apparaît, comme illustré dans l'exemple
suivant. La fenêtre disparaît lorsque vous cliquez sur le lien d'un résultat, mais la dernière requête et les
derniers résultats sont toujours disponibles si vous ouvrez à nouveau la Barre de recherche flottante, ce qui
permet d'y revenir facilement pour consulter d'autres résultats.
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Boutons de navigation dans les requêtes – Cliquez sur l'un ou l'autre pour accéder à la requête
précédente ou suivante.

Bouton Fenêtre distincte – Cliquez pour extraire les résultats de recherche en cours dans une fenêtre
distincte, afin de pouvoir consulter les résultats de plusieurs recherches simultanément.

Bouton Fermer – Cliquez pour fermer la fenêtre flottante des résultats de recherche.

Résultats de recherche (voir "Résultats de recherche" on page 86).

5.3.1 Affichage ou masquage de la Barre de recherche flottante
Lorsque la trousse d'applications intégrées est installée sur votre ordinateur, la Barre de recherche flottante
est automatiquement disponible sous forme réduite en haut de l'écran. Vous devez l'ouvrir avant de
commencer le processus de recherche.

Si vous préférez, vous pouvez configurer la Trousse de sorte que la Barre de recherche flottante reste
masquée par défaut (voir "Pour configurer la Barre de recherche flottante à être visible oumasquée par défaut"
on page 47). Vous pouvez facilement l'afficher à nouveau en tout temps.

Note : Le fait demasquer la Barre de recherche flottante nemasque pas automatiquement la barre latérale
Outlook (voir "Affichage oumasquage de la Barre latérale Outlook" on page 57). Vous pouvez facilement
l'afficher à nouveau en tout temps (voir "Arrêt et démarrage de la Barre de recherche flottante" on page 48).

Pour ouvrir la Barre de recherche flottante

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour ouvrir la Barre de recherche flottante :

l Sur le clavier, appuyez simultanément sur la touche Démarrer deWindows et sur la touche c (Win+c).

Note : Il est possible de personnaliser la combinaison de touches du raccourci permettant d'accéder à
la Barre de recherche flottante (voir "Modification du raccourci de la Barre de recherche flottante" on
page 47).

l Pointez avec la souris sur la fine ligne horizontale orange située en haut de votre écranMicrosoft
Windows.

l Dans Microsoft Outlook, du haut de la Barre latérale Outlook, cliquez sur le bouton de la Barre de

recherche flottante .

l Dans la barre des tâches deWindows, dans la zone de notification du système :

o Double-cliquez sur l'icône de la Trousse d'application intégrées .

OU

o Cliquez à droite sur l'icône de la Trousse d'applications intégrées Coveo , puis sélectionnez Ouvrir
la fenêtre de recherche dans lemenu.
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Pour configurer la Barre de recherche flottante à être visible ou masquée par défaut

1. Dans la barre des tâches deWindows, dans la zone de notification du système, cliquez à droite sur

l'icône de la Trousse d'applications intégrées Coveo .

2. Dans lemenu, sélectionnez ou désélectionnez Montrer barre de recherche rapide pour respectivement
afficher oumasquer par défaut la Barre de recherche flottante.

5.3.2 Modification du raccourci de la Barre de recherche flottante
Par défaut, le raccourci clavier (touche de raccourci) pour ouvrir la Barre de recherche flottante est d'appuyer
simultanément sur la touche du logo Windows et la touche alphabétique C (Win+C). Vous pouvez modifier
ce raccourci clavier en optant pour l'une des combinaisons suivantes :

l Touche MAJ + une touche alphabétique quelconque
l Touche CTRL + une touche alphabétique quelconque
l Touche du logo Windows + une touche alphabétique quelconque
l Touche ALT + une touche alphabétique quelconque

Pour modifier le raccourci clavier utilisé pour ouvrir la Barre de recherche flottante

1. Ouvrez la boîte de dialogueOptions de la Trousse d'applications intégrées Coveo :

l Dans Microsoft Outlook, à partir dumenu, sélectionnez Coveo > Options.

OU

l De la barre des tâches Windows, dans la Zone de notification système, cliquez à droite sur l'icône de

la Trousse d'applications intégrées Coveo , et sélectionnez Options dans lemenu.

2. Dans la boîte de dialogueOptions de la Trousse d'applications intégrées Coveo, sélectionnez
l'onglet Général (General).
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3. Effacez le contenu de la zone de texte Touche raccourcie pour ouvrir la barre de recherche (Hotkey
used to open the search bar).

4. Sur le clavier, appuyez simultanément sur les deux touches de la combinaison à utiliser pour le nouveau
raccourci.

Exemple : Pour définir le nouveau raccourci CTRL + D, appuyez simultanément sur les touches CTRL
et D.

La zone Touche raccourcie pour ouvrir la barre de recherche (Hotkey used to open the search bar)
affiche automatiquement la combinaison de touches valide.

Note : si vous appuyez sur des touches correspondant à un raccourci clavier réservé àWindows, elles
n'apparaissent pas dans la zone Dans ce cas, il suffit de choisir une autre combinaison.

5. Cliquez surOK pour confirmer la modification.

6. Sur le clavier, appuyez simultanément sur les deux touches sélectionnées pour vérifier que la Barre de
recherche flottante s'ouvre.

5.3.3 Arrêt et démarrage de la Barre de recherche flottante
Par défaut, la Barre de recherche flottante est configurée de sorte à s'activer à chaque redémarrage de
Microsoft Windows. Vous pouvez cependant fermer et rouvrir manuellement la Barre de recherche flottante.

Note : Vous pouvez également masquer et afficher la Barre de recherche flottante sans l'arrêter (voir
"Affichage oumasquage de la Barre de recherche flottante" on page 46).
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Pour fermer la Barre de recherche flottante

Dans la barre des tâches deWindows, dans la zone de notification du système, cliquez à droite sur l'icône de

la Trousse d'application s intégrées de Coveo , puis sélectionnez Quitter (Exit) dans le menu.

L'application de la Barre de recherche flottante est fermée.

Pour démarrer la Barre de recherche flottante

À partir de la barre de tâcheWindows, sélectionnez lemenuDémarrer deWindows > Tous les
programmes > Trousse d'applications intégrées Coveo > Barre de recherche flottante

L'application de la Barre de recherche flottante démarre.

5.4 Barre latérale Outlook
Rubriques de cette section

La Barre latérale Outlook offre un point d'accès Coveo entièrement intégré àMicrosoft Outlook. La Barre
latérale Outlook permet de trouver facilement un contenu dans vos courriels et messages archivés, mais
également dans d'autres documents de l'index unifié de Coveo.

La Barre latérale Outlook est disponible lorsque la trousse d'applications intégrées est installée sur votre
ordinateur (voir "Trousse d'applications intégrées" on page 30).

Note : La disponibilité des interfaces de recherche et l'aspect de base de la Barre latérale Outlook
dépendent de la configuration du système définie par votre administrateur Coveo.

La Barre latérale Outlook peut être utilisée principalement pour répondre à deux objectifs :

l Obtenir rapidement des informations reliées à un courriel sélectionné dans Outlook. Ce courriel peut se
trouver dans votre boîte de réception, dans un dossier quelconque oumême dans une archive (fichier
.pst).

l Faire des recherches parmi les interfaces (texte des courriels, contacts, fichiers, etc.) en utilisant des
mots-clés.
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Boîte de recherche : tapez des mots-clés.

Bouton Rechercher : cliquez dessus pour lancer la recherche.

Boutons de navigation parmi les requêtes : Cliquez sur l'un ou l'autre pour accéder à la requête
précédente ou suivante.

Bouton Barre de recherche flottante : cliquez dessus pour transférer la requête en cours dans une
fenêtre flottante (voir "Barre de recherche flottante" on page 44)

Renseignements sur l'expéditeur ou le destinataire : données trouvées dans l'interface de recherche
active sur l'expéditeur ou le destinataire dumessage sélectionné.

Liens vers les coordonnées : cliquez sur une icône pour ouvrir les documents correspondant aux
coordonnées d'une personne dans différents systèmes (carte de visite Outlook, page SharePoint My
Site, contact Salesforce, etc.).

Résultats de recherche (voir "Résultats de recherche" on page 86).

Icônes des interfaces de recherche : cliquez dessus pour procéder à des recherches dans d'autres
interfaces (voir "À propos des hubs de recherche et des interfaces de recherche" on page 24).
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5.4.1 Recherche des renseignements liés à un courriel particulier
La Barre latérale Outlook permet d'obtenir rapidement des renseignements liés aumessage sélectionné dans
Microsoft Outlook, que celui-ci se trouve dans votre boîte de réception, dans un dossier quelconque ou
même dans une archive.

Lorsque vous sélectionnez unmessage, la Barre latérale Outlook recherche et affiche tous les
renseignements disponibles à propos de l'expéditeur ou du destinataire, les messages échangés avec cette
personne et tous les documents partagés (pièces jointes). Lorsque cette personne figure sur une ou plusieurs
listes de contacts (contacts Outlook, SharePoint, Salesforce - de gestion des clients (CRM) ou Active
Directory), vous pouvez également obtenir ses coordonnées en cliquant sur les icônes correspondantes.

Note : Pour effectuer des recherches dans des messages archivés, les fichiers d'archives doivent être
intégrés à l'index unifié Coveo (voir "Configuration des courriels locaux et archivés à indexer" on page 37).

Pour obtenir des renseignements liés à un courriel particulier

1. Dans Microsoft Outlook, cliquez sur le message sur lequel doit porter la recherche.

La Barre latérale Outlook affiche automatiquement les renseignements disponibles à propos de
l'expéditeur ou du destinataire ainsi que la liste de tous les messages échangés avec cette personne. Les
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messages sont triés du plus récent au plus ancien.

Renseignements sur l'expéditeur ou le destinataire : données trouvées dans l'interface de
recherche active sur l'expéditeur ou le destinataire dumessage sélectionné.

Messages échangés avec l'expéditeur ou le destinataire.

Liens vers d'autres pages de résultats.

Liens vers les coordonnées : cliquez sur une icône pour ouvrir les documents correspondant aux
coordonnées d'une personne dans différents systèmes (carte de visite Outlook, page SharePoint
My Site, contact Salesforce, etc.).

Onglet Fichiers joints (Attachments) : Sélectionnez l'onglet pour afficher toutes les pièces
jointes correspondant aux résultats en cours.

Surbrillance jaune : identifie à la fois l'expéditeur ou le destinataire et le message sélectionné.

2. Pour ouvrir unmessage à partir de la liste des résultats de recherche, il suffit de cliquer sur la ligne
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correspondante.

3. Pour afficher un aperçu d'unmessage, survolez simplement la ligne de cemessage avec le pointeur.

La ligne est mise en surbrillance bleue et une fenêtre contextuelle contenant un aperçu dumessage
apparaît.

4. Pour afficher tous les messages liés à un échange (message d'origine et toutes les réponses), cliquez sur
le bouton situé devant le titre dumessage.

Le résumé des échanges est développé afin d'afficher davantage de contenu.

Nombre de courriels et de pièces jointes de l'échange.

Tous les messages de l'échange.

Lien vers toutes les pièces jointes comprises dans l'échange.

5. Pour afficher tous les documents partagés avec l'expéditeur ou le destinataire dumessage, sélectionnez
l'onglet Fichiers joints (Attachments).

5.4.2 Recherche avec mots-clés dans la Barre latérale Outlook
Même si vous êtes dans Microsoft Outlook, vous pouvez toujours effectuer des recherches dans d'autres
interfaces, telles que des coordonnées, des fichiers (locaux ou en réseau), SharePoint, Salesforce, etc.

Note : La disponibilité des interfaces de recherche dépend de la configuration du système qui a été définie
par votre administrateur Coveo.

Pour rechercher avec des mots-clés dans la Barre latérale Outlook

1. En bas de la Barre latérale Outlook, cliquez sur la barre ou l'icône correspondant à l'interface dans laquelle
effectuer la recherche.

2. En haut de la Barre latérale Outlook, tapez l'expression souhaitée dans la boîte de recherche.
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3. Cliquez sur à droite de la boîte de recherche ou appuyez sur Entrée pour lancer la recherche.

Les résultats correspondant aux mots-clés apparaissent.

Boîte de recherche : tapez des mots-clés ou l'expression à rechercher.

Bouton Rechercher : cliquez dessus pour lancer la recherche.

LienPlus (More) : cliquez dessus pour afficher d'autres entrées de contacts (interfaces de
rechercheCourriel (Email) et Personnes (People) uniquement)

Onglet Fichiers joints (Attachments) : cliquez dessus pour afficher toutes les pièces jointes
correspondant aux résultats de recherche.

LienAffiner > (Refine >) : cliquez dessus pour accéder aux facettes disponibles pour affiner la
recherche

Les mots-clés utilisés sont mis en surbrillance dans les résultats.

Interfaces de recherche disponibles : Cliquez sur l'interface souhaitée pour la sélectionner.
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Pour affiner votre recherche

1. Cliquez surAffiner > (Refine >).

Les facettes disponibles s'affichent, masquant les résultats.
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2. Utilisez les facettes pour affiner les résultats de recherche (voir "Raffinement des résultats de recherche
avec les facettes" on page 77).

3. Cliquez sur < Retour aux résultats (< Back to Results) pour afficher les nouveaux résultats obtenus.

4. Si vous n'êtes pas satisfait des résultats, vous pouvez :

a. Cliquez surEffacer (Clear) pour revenir aux résultats d'origine (et supprimer toutes les sélections et
exclusions de toute les facettes). 

OU

b. Cliquez surAffiner > (Refine >) pour modifier les critères.
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Conseil : Pour éviter les aller-retours entre la vue des résultats et les facettes, cliquez sur pour
transférer la recherche à la fenêtre de la Barre de recherche flottante, où vous pouvez afficher les
résultats et les facettes côte à côte.

5.4.3 Affichage ou masquage de la Barre latérale Outlook
Lorsque la trousse d'applications intégrées est installée sur votre ordinateur, la Barre latérale Outlook apparaît
automatiquement dans Microsoft Outlook. Cependant, vous avez la possibilité de lamasquer et de la
réafficher en tout temps.

Note : Le fait demasquer la Barre latérale Outlook n'empêche pas de voir la Barre de recherche flottante
(voir "Affichage oumasquage de la Barre de recherche flottante" on page 46).

Pour afficher ou masquer la Barre latérale Outlook

Dans lemenu principal deMicrosoft Outlook, sélectionnez Coveo >Montrer la Barre latérale Outlook.

La Barre latérale Outlook s'affiche si elle était masquée ou disparaît si elle était visible.

5.4.4 Redimensionnement de la liste des interfaces de recherche de la Barre
latérale Outlook
Dans la Barre latérale Outlook, la liste des interfaces de recherche disponibles apparaît au bas de la Barre
latérale Outlook. Par défaut, la liste des interfaces de recherche disponibles apparaît sous forme de boutons.
Pour agrandir la liste des résultats de recherche, afin d'afficher simultanément plus d'entrées, vous pouvez
réduire sous forme d'icônes les boutons correspondant aux interfaces de recherche au bas de la Barre latérale
Outlook. Les nouvelles dimensions restent en vigueur jusqu'à ce que vous les changiez à nouveau.

Pour redimensionner la liste des interfaces de recherche

Dans la Barre latérale Outlook, cliquez sur la poignée de la ligne de séparation située entre la liste des
résultats et celle des interfaces de recherche et faites-la glisser pour réduire sous forme d'icône un ou
plusieurs boutons correspondant aux interfaces de recherche et vice-versa.
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Cliquez sur la poignée de la ligne de séparation et faites-la glisser

Boutons des interfaces de recherche pleine grandeur

Boutons d'interface de recherche réduits à la taille d'icône.

5.5 Recherche Coveo à partir de la boîte de recherche standard d'un
navigateur
Un des points d'accès Coveo le plus utile est la boîte de recherche standard de votre navigateur. Vous
pouvez facilement ajouter Coveo à la liste des moteurs de recherche disponibles dans la boîte de recherche
standard de votre navigateur.

Il y a deux étapes décrites dans les procédures suivantes pour les navigateurs les plus communs :

l "Ajout de Coveo à la boîte de recherche standard d'un navigateur" on page 58

l "Accès aumoteur de recherche Coveo à partir de la boîte de recherche standard de votre navigateur" on
page 61

Note : Votre administrateur Coveo doit publier un fournisseur OpenSearch pour votre interface de recherche
Coveo avant que vous ne puissiez voir et ajouter le moteur de recherche Coveo dans la boîte de recherche
standard de votre navigateur.

Ajout de Coveo à la boîte de recherche standard d'un navigateur

1. Dans Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox ouGoogle Chrome, aller à l'interface de recherche
Coveo que vous voulez ajouter à la boîte de recherche standard de votre navigateur.

2. Avec Microsoft Internet Explorer (version 8 illustrée ici) :

a. Dans la liste déroulante située près de la boîte de recherche, cliquez surAjouter un fournisseur de
recherche (Add Search Providers) et sélectionnez l'élément qui correspond à votre implémentation
Coveo.

Note : Le nom de votre implémentation Coveo est fourni par votre administrateur Coveo et peut
différer de celui affiché dans la figure suivante.
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Note : Si le nom de votremoteur de recherche Coveo n'apparaît pas dans lemenu, assurez-vous
que votre interface de recherche Coveo est ouverte dans le navigateur et vérifiez avec votre
administrateur Coveo que le fournisseur OpenSearch a été publié pour l'interface de recherche
Coveo.

b. Dans la boîte de dialogueAjouter un fournisseur de recherche, cliquez surAjouter (Add).

3. Avec Mozilla Firefox (version 3 illustrée ici), dans la liste déroulante près de la boîte de recherche,
cliquez surAjouter "[Votre_implémentation_Coveo]" (Add "[Your_Coveo_Implementation]").

Note : Le nom de votre implémentation Coveo est fourni par votre administrateur Coveo et peut différer
de celui affiché dans la figure suivante.
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Note : Si le nom de votremoteur de recherche Coveo n'apparaît pas dans lemenu, assurez-vous que
votre interface de recherche Coveo est ouverte dans le navigateur et vérifiez avec votre administrateur
Coveo que le fournisseur OpenSearch a été publié pour l'interface de recherche Coveo.

4. Avec Google Chrome (version 11 illustrée ici) :

a. Dans l'interface de recherche Coveo, lancez n'importe quelle recherche pour vous assurer que la liste
de résultats n'est pas vide.

b. Cliquez sur l'icône représentant une clé àmolette dans la barre d'outils du navigateur et sélectionnez
Options.

c. Sélectionnez l'onglet Options de base (Basics).

d. Dans la sectionRecherche (Search), cliquez surGérer les moteurs de recherche (Manage search
engines).

e. Sous Autres moteurs de recherche (Other search engines), sélectionnez l'élément qui correspond
à votre interface de recherche Coveo et cliquez surUtiliser par défaut (Make default).

L'élément sélectionné se déplace de la listeAutres moteurs de recherche (Other search engines) à
la listeOptions de recherche par défaut (Default search options).

Note : Si le nom de votremoteur de recherche Coveo n'apparaît pas dans la liste, assurez-vous
que votre interface de recherche Coveo est ouverte et affiche des résultats dans le navigateur.
Vérifiez avec votre administrateur Coveo que le fournisseur OpenSearch a été publié pour
l'interface de recherche Coveo.
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Accès au moteur de recherche Coveo à partir de la boîte de recherche standard de votre
navigateur

1. Assurez-vous que vous avez ajouter votre moteur de recherche Coveo comme fournisseur de recherche
dans votre navigateur (voir "Ajout de Coveo à la boîte de recherche standard d'un navigateur" on page 58).

2. Avec Microsoft Internet Explorer (version 8 illustrée ici) :

a. Dans la liste déroulante située près de la boîte de recherche, cliquez sur l'élément qui correspond à
votre moteur de recherche Coveo.

b. Dans la boîte de recherche standard, tapez les mots-clés et appuyez sur Entrée (Enter) ou cliquez
sur l'icône de recherche.

Votre interface de recherche Coveo apparaît avec les résultats correspondants.

3. Avec Mozilla Firefox (version 3 illustrée ici) :

a. Dans la liste déroulante située près de la boîte de recherche, cliquez sur l'élément qui correspond à
votre moteur de recherche Coveo.

b. Dans la boîte de recherche standard, tapez les mots-clés et appuyez sur Entrée (Enter) ou cliquez
sur l'icône de recherche.

Votre interface de recherche Coveo apparaît avec les résultats correspondants.
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4. Avec Google Chrome (version 11 illustrée ici) :

a. Dans la barre d'outil de Chrome, faites un clic-droit sur l'omnibar (barre d'adresse).

b. Dans lemenu contextuel, sélectionnez Modifier les moteurs de recherche (Edit search engines).

c. Dans la pageOptions de base (Basics), dans la sectionMoteurs de recherche (Search),
sélectionnez l'élément qui correspond à votre moteur de recherche Coveo.

d. Dans l'omnibar, tapez les mots-clés et appuyez sur Entrée (Enter) ou cliquez sur l'icône de
recherche.

Votre interface de recherche Coveo apparaît avec les résultats correspondants.

5.6 Points d'accès mobiles
La PlateformeCoveo est livrée avec des interfaces de recherchemobiles optimisées pour la petite taille des
écrans des téléphones intelligents. Vous pouvez donc rechercher et accéder aux bases de connaissance de
votre entreprise sur vos appareils mobiles de n'importe où.
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BlackBerry iPhone iPad Android

La PlateformeCoveo fournit deux méthodes de recherchemobile :

l La recherche à l'aide du navigateur mobile

l La recherche à l'aide de l'application de recherchemobile

Le tableau suivant présente les appareils mobiles pris en charge pour les deux méthodes de recherche.

Type d'appareil La recherche à l'aide du navigateur
La recherche à l'aide de l'application de recherche

OS de l'appareil PlateformeCoveo

BlackBerry Oui 6.0 + 6.5.4192 +

4.2.1 + 5.2 +

iPhone
iPad
iPod Touch

Oui 3.0 + 6.5.4267

Android Oui 2.2 + (bêta) 6.5.4267

Le tableau suivant présente les fonctions de recherchemobile.

Fonctions La recherche à l'aide du
navigateur

La recherche à l'aide de l'application de
recherche

La recherche de base X X

Tri X X

Facettes X X

Aperçu rapide X X
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Fonctions La recherche à l'aide du
navigateur

La recherche à l'aide de l'application de
recherche

Regroupement de
résultats

X X

Sécurité X X

Connexion unique X

Répondre aumessage X

Transférer le message X

Conseil : Lorsque le contenu de votre ordinateur personnel ou portable est indexé, vous pouvez lancer des
recherches et voir leur contenu de votre appareil mobile, même si votre ordinateur est éteint. Ceci est
possible parce que l'index unifié Coveo contient une version « Aperçu rapide » HTML de chaque document
qui est disponible sans avoir à ouvrir le document lui-même.

5.7 Recherche Coveo par navigateur sur un appareil mobile
Vous pouvez utiliser le navigateur de votre téléphone intelligent pour accéder la recherche Coveo de votre
organisation. La PlateformeCoveo détecte automatiquement si vous utilisez un appareil mobile avec un petit
écran et affiche les résultats en utilisant l'interface de recherchemobile, optimisée pour les petits écrans.

Note : La PlateformeCoveo retourne les résultats en utilisant l'interface de recherche standard pour les
appareils mobile de type tablettes tel que le iPad.

Les sections suivantes décrivent comment se connecter et comment utiliser la recherche Coveo en utilisant
le navigateur d'un appareil mobile.

Ouverture de l'interface de recherche Coveo

1. Dans votre appareil mobile, lancez le navigateur.

2. Dans la barre d'adresse, entrez l'URL pour le site de recherche Coveo de votre organisation. Cette
adresse est probablement la même que celle que vous utilisez quand vous voulez accéder la recherche
Coveo à partir de votre ordinateur.

Exemple : https://CoveoSearch.organization.com

3. Lorsque vous vous connectez à un serveur sécurisé (HTTPS), entrez votre nom d'utilisateur et votre mot
de passe pour le site.

Un écran de démarrage de recherche Coveo semblable à celui affiché dans l'exemple pour l'iPhone
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apparaît.

Lancement d'une recherche

Lancez une recherche comme décrit dans l'exemple iPhone suivant.

Sélectionnez l'interface de recherche avec laquelle vous voulez faire la recherche.
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Entrez les termes à trouver.

Sélectionnez Rechercher (Search).

5.8 Application Coveo Mobile pour BlackBerry
Rubriques de cette section

Une application CoveoMobile est disponible pour les téléphones intelligents
BlackBerry. Les avantages de l'application CoveoMobile par rapport à la recherche par navigateur sont :

l Accès à la recherche Coveo directement de la page d'accueil du BlackBerry.
l L'identifiant et le mot de passe sont saisis une seule fois après l'installation de l'application CoveoMobile.
Tous les accès subséquents sont accordés automatiquement.

l Accès à la recherche Coveo en utilisant une seule touche pratique située sur l'un ou l'autre des côtés de
l'appareil selon le modèle.

l Transmission et réponse aux courriels à l'intérieur de l'application CoveoMobile.
l Navigation dans les pages de recherche sans affecter les pages et les sessions déjà ouvertes dans le
navigateur BlackBerry.

l Défilement plus efficace dans l'application que dans le navigateur BlackBerry (version 4.5 +) :
o Pas de curseur de souris simulé ou de zoom avant/arrière.
o La boule de commande déplace automatiquement le curseur au prochain lien dans la liste des

résultats.

Note : L'application CoveoMobile pour BlackBerry supporte les systèmes d'exploitation BlackBerry
versions 3.1 +, 4.2.1 +, 5.2 + et 6.0 +.

L'installation et les mises à jour de l'application CoveoMobile pour BlackBerry sont exécutées par votre
administrateur Coveo (voir "Installation et configuration de l'application CoveoMobile pour BlackBerry" on
page 67).
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5.8.1 Installation et configuration de l'application Coveo Mobile pour BlackBerry
L'installation de l'application CoveoMobile pour BlackBerry est effectuée par votre administrateur Coveo. Sur
votre BlackBerry, l'application CoveoMobile est soit déjà installée ou vous recevrez unmessage qui contient
un lien qui vous permet de télécharger et d'installer l'application. Si vous n'avez pas l'application Coveo
Mobile et n'avez pas reçu de courriel à cet effet, contactez votre administrateur Coveo.

Pour installer et configurer l'application Coveo Mobile

1. Avec votre BlackBerry, ouvrez le courriel qui contient le lien pour l'installation de l'application Coveo
Mobile.

2. Dans le courriel, cliquez sur le lien pour télécharger et installer l'application.

Note : Le lien devrait ressembler à http://[Coveo_Front-End_
Site]/Coveo/Anonymous/AnonymousContent.aspx?k=bjad

L'icône de l'applicationCoveo Mobile s'affiche sur votre BlackBerry.

3. Lancez l'application CoveoMobile.

4. Dans l'écran Information de connexion (Connection Information) qui apparaît seulement la première
fois que vous démarrez l'application :

a. Dans Adresse du serveur (Server address), tapez l'URL de l'interface de recherche Coveo qui vous
a été fournie par votre administrateur Coveo d'une des façons suivantes :
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l http://MyOrganizationCoveoServer

l https://MyOrganizationCoveoServer

L'URL est probablement la même que celle que vous utilisez lorsque vous accédez à l'interface de
recherche Coveo en utilisant un navigateur sur votre ordinateur.

b. Dans Nom d'utilisateur (Username), entrez votre nom d'utilisateurWindows comme suit : [Nom
de domaine]\[nom d'utilisateur].

c. Dans le champMot de passe (Password), entrez votre mot de passeWindows.

d. Cliquez surOK.

Prochaine étape?

Vous êtes prêt à utiliser votre application CoveoMobile (voir "Recherche avec l'application CoveoMobile pour
BlackBerry " on page 68).

5.8.2 Recherche avec l'application Coveo Mobile pour BlackBerry
La recherche à l'aide de l'application CoveoMobile pour BlackBerry est semblable à la recherche dans
d'autres interfaces de recherche de Coveo.

Pour recherche avec l'application Coveo Mobile pour BlackBerry

1. Sur votre BlackBerry, cliquez sur l'icône CoveoMobile ou appuyez sur la touche définie pour
l'application CoveoMobile (se référer à la documentation de votre BlackBerry pour apprendre à attribuer
une touche à une application).
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2. Dans l'écranCoveo Mobile qui apparaît, entrez votre requête dans la boîte de recherche et sélectionnez
Rechercher (Search).

L'écran des résultats de recherche apparaît.

Interfaces de recherche disponibles. L'interface actuellement sélectionnée apparaît en gras.

Barre de titre des résultats de recherche

Résultats de recherche

Choix de tri des résultats de recherche

3. Au besoin, sélectionnez une interface de recherche plus appropriée en haut de l'écran des résultats (voir
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"À propos des hubs de recherche et des interfaces de recherche" on page 24).

4. Faites défiler les résultats pour sélectionner le résultat de recherche souhaité.

Note : Vous pouvez appuyer sur les touches de raccourci T, B ou S pour respectivement déplacer vers
le haut (Top) ou le bas (Bottom) des résultats de recherche ou pour démarrer une nouvelle recherche
(Search).

5. Pour réviser un document :

a. Cliquez sur le résultat désiré pour l'ouvrir.

La versionAperçu rapide (Quick View) du document s'ouvre.

Barre Aperçu rapide

Résultats de la recherchemis en évidence avec couleurs individuelles pour chaquemot-
clé

b. Utilisez la mollette pour faire défiler la première page du document contenant les mots-clés.

c. Lorsque vous avez besoin de voir d'autres pages, dans les barres Aperçu rapide en haut et à la fin
de la page, cliquez surSuivant (Next), Préc. (Prev.) ouHaut (Top) pour passer d'une page à l'autre.

d. Dans les barres Aperçu rapide, cliquez Fermer (Close) pour revenir à la liste des résultats de
recherche.

6. Pour répondre ou transférer un courriel avec CoveoMobile :
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a. Ouvrez un courriel à partir des résultats de recherche.

b. Dans la barreAperçu rapide, cliquez Répondre (Reply), Répondre à tous (Reply All) ou
Transférer (Forward).

c. Tapez votre message, puis appuyez sur la touche Envoyer du BlackBerry.

Note : Les pièces jointes dans lemessage d'origine ne sont pas incluses dans la réponse ou le transfert
des courriels.

7. À la fin de la page de résultats, vous pouvez :

a. Cliquez surPage suivante (Next Page) pour afficher les autres pages de résultats.

b. Dans la boîte de recherche, ajouter oumodifier des mots-clés pour améliorer votre recherche.

c. Dans la facette, cliquez sur un élément pour affiner les résultats de la recherche (voir "Raffinement
des résultats de recherche avec les facettes" on page 77).

Exemple : Lorsque vous recherchez un document PDF, cliquez surPDF dans la facette Type pour
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restreindre les résultats de recherche aux seuls documents PDF.

8. Appuyez sur la touche Échap du BlackBerry pour aller à l'écran précédent CoveoMobile.

9. Pour quitter l'application Coveo application, cliquez sur la touche Échap du BlackBerry jusqu'à ce que
vous reveniez à l'écran principal du BlackBerry.

5.8.3 Accès aux sites protégés SiteMinder avec un BlackBerry
SiteMinder est une composante d'authentification et d'autorisation utilisateur de la suite de gestion d'accès de
CA Technologies.

L'application CoveoMobile pour BlackBerry ne supporte pas les connexions directes aux pages de recherche
protégées par SiteMinder, parce que l'application ne supporte pas l'authentification unique (single sign-on).

Toutefois, si un résultat de recherche réfère à une page protégée par SiteMinder, cliquer sur le lien aura
comme effet de lancer le navigateur du Blackberry et afficher la page. Si le navigateur du BlackBerry
fonctionne avec SiteMinder, vous devriez pouvoir vous connecter et voir la page.

5.9 Boîte de recherche Coveo integrée à SharePoint
La PlateformeCoveo peut inclure tout le contenu SharePoint dans l'index unifié. Votre administrateur Coveo
peut aussi intégrer la boîte de recherche Coveo dans SharePoint pour vous permettre de trouver facilement
des documents disponibles dans SharePoint ou d'autres dossiers, directement de SharePoint.

La boîte de recherche Coveo dans SharePoint se caractérise par une liste de résultats « chercher en tapant »
où vous pouvez sélectionner immédiatement un document intéressant.
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Boîte de recherche Coveo intégrée dans une page SharePoint

Résultats « chercher en tapant »

Vous pouvez aussi aller à la page de recherche complète avec votre requête en cliquant sur le bouton près de
la boîte de recherche. Dans la page de recherche, vous pouvez utiliser les fonctions comme les facettes pour
affiner les résultats de recherche et l'Aperçu rapide pour examiner des documents afin de trouver
efficacement et exactement ce que vous cherchez.
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6. À propos des facettes
Rubriques de cette section

Les facettes sont des fonctions pratiques d'interface utilisateur qui vous permettent de facilement filtrer ou
raffiner des résultats de recherche selon des critères spécifiques. Chaque interface de recherche est fournie
avec des facettes adaptées qui apparaissent sur le côté de la page des résultats de recherche.

Une facette présente une liste d'éléments trouvés dans les résultats de la recherche actuelle et indique le
nombre d'occurrences de chaque élément, vous aidant à comprendre rapidement le contenu des résultats de
recherche.
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Exemple : Dans l'illustration suivante, la facette Type liste les différents types de fichiers trouvés dans les
résultats de recherche. Vous pouvez voir que le format Microsoft Word est le plus fréquent type de
documents trouvés.

Nom de la facette – Cliquez pour réduire/développer la facette.

Éléments de la facette – Sélectionnez un élément pour limiter le résultat de la recherche à cet
élément.

Icône d'entonnoir – Cliquez pour ouvrir une boîte de dialogue qui vous permettra de sélectionner
les multiples éléments pour lesquels vous voulez raffiner les résultats.

Icône d'exclusion – Cliquez pour exclure les résultats qui correspondent à cet élément.

Contrôle réduire/développer (plus,moins) – Cliquez plus pour développer oumoins pour limiter la
liste des éléments de la facette.

Vous pouvez utiliser une facette ou une combinaison de facettes pour raffiner votre recherche (voir
"Raffinement des résultats de recherche avec les facettes" on page 77). Les éléments d'une facette sont
habituellement triés soit du plus fréquent aumoins fréquent ou alphanumériquement, ascendant ou
descendant.

Avec la PlateformeCoveo 6.5 +, les facettes peuvent aussi inclure des valeurs calculées (voir "Facettes
calculées" on page 81) et des valeurs numériques (voir "Facettes avec plages numériques" on page 82).

Les facettes peuvent aussi être configurées comme un contrôle déroulant, apparaissant sous la barre de titre
des résultats de recherche, tel qu'illustré dans l'exemple suivant.

Note : Votre administrateur Coveo peut ajouter, enlever ou configurer des facettes prédéfinies ou
personnalisées selon vos besoins. Avec la PlateformeCoveo 6.5 +, votre administrateur Coveo peut aussi
configurer des facettes qui apparaîtront sur un des côtés de la page de résultats de recherche. La facette
Chercher dans apparaît automatiquement quand votre administrateur Coveo définit une ou plusieurs
portées de recherches personnalisées.
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6.1 Raffinement des résultats de recherche avec les facettes
Les facettes constituent uneméthode d'affinement simple et facile des résultats de recherche.

Les sections suivantes expliquent comment effectuer des tâches spécifiques en utilisant les facettes :

l "Affiner les résultats en fonction d'un élément dans la facette" on page 77
l "Affiner les résultats en excluant un ou plusieurs éléments d'une facette" on page 78
l "Affiner les résultats pour demultiples éléments de la facette" on page 79
l "Affiner les résultats en utilisant des combinaisons de facettes" on page 81

Affiner les résultats en fonction d'un élément dans la facette

1. Dans la facette correspondant à votre critère de recherche, cliquez sur l'élément selon lequel vous voulez
affiner les résultats de recherche.

Exemple : Quand vous voulez voir uniquement les documents PDF, dans la facette Type, cliquez sur
PDF. Les résultats de recherche sont actualisés pour présenter uniquement les documents PDF.

Unmessage apparaît sous la barre de titre des résultats de recherche pour indiquer que les résultats
correspondent aux contraintes. Le contenu de la facette est réduit et présente uniquement l'élément
sélectionné. L'icône d'efface s'affiche également.

Message concernant la contrainte appliquée

Icône d'efface

Élément de la facette sélectionné
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Note : Avec la PlateformeCoveo 6.5 +, lorsque vous sélectionnez un élément d'une facette, la facette
se déplace automatiquement vers le haut de la zone des facettes. Vous pouvez ainsi voir et modifier
facilement les facettes actives au haut de la zone des facettes (voir "Les facettes sélectionnées se
déplacent automatiquement vers le haut de la zone" on page 84).

2. Pour enlever une sélection de la facette :

l Dans la facette, cliquez sur l'icône d'efface ou cliquez sur l'élément sélectionné.

OU

l À la fin dumessage concernant la contrainte, cliquez sur [Effacer].

Affiner les résultats en excluant un ou plusieurs éléments d'une facette

1. Dans la facette correspondant à votre critère de recherche, cliquez sur l'icône d'exclusion qui apparaît à
droite de l'élément de la facette que vous souhaitez exclure des résultats de recherche.

Exemple : Si vous ne souhaitez pas voir des documents PowerPoint et Excel, dans la facette Type,
cliquez sur l'icône d'exclusion située à droite dePowerPoint et Excel. Les résultats de recherche
sont mis à jour pour exclure les documents PowerPoint et Excel.

Éléments exclus de la facette

Icône d'efface

Icône d'exclusion

Unmessage apparaît sous la barre de titre des résultats de recherche pour indiquer que les résultats
correspondent aux contraintes.

Dans la facette, les éléments PowerPoint et Excel sont rayés et l'icône d'efface s'affiche.

2. Pour enlever une sélection de la facette :

l Dans la facette, cliquez sur l'icône d'efface ou cliquez sur l'élément rayé.

OU

l À la fin dumessage concernant la contrainte, cliquez sur [Effacer].
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Affiner les résultats pour de multiples éléments de la facette

1. Dans la facette correspondant à votre critère de recherche, cliquez sur l'icône d'entonnoir .

Exemple : Dans l'interface de rechercheMes courriels, si vous voulez restreindre les résultats aux
courriels envoyés par des personnes spécifiques, dans la facetteDe (From), cliquez sur l'icône
d'entonnoir.

Icône d'entonnoir

2. Dans la boîte de dialogue Limiter les valeurs possibles(Restrict Possible Values):

a. Dans la listeDisponible (Available), cliquez deux fois sur le nom des expéditeurs dont vous voulez
voir les messages dans les résultats de recherche.

Les noms sont transférés vers la liste de droite, Limiter à (Restrict To).

Conseil : Si le contenu de la listeDisponible est trop long, saisissez unmot-clé dans le champ
Filtre pour filtrer la liste selon les éléments correspondants. Par exemple, dans une liste de
personnes, si vous cherchez un John, saisissez John pour voir uniquement les noms disponibles
comportant le mot John.

b. Cliquez surOK.
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Les résultats de recherche sont mis à jour pour afficher uniquement les résultats correspondant aux
éléments sélectionnés. Unmessage apparaît sous la barre de titre des résultats de recherche pour
indiquer que les résultats correspondent aux contraintes.

Dans la facette, seuls les éléments sélectionnés sont présentés ainsi que l'icône d'efface . L'icône
d'entonnoir apparaît un peu plus foncé.

3. Pour enlever une sélection de la facette :

l Dans la facette, cliquez sur l'icône de l'efface .

OU

l À la fin dumessage concernant la contrainte, cliquez sur [Effacer].
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Affiner les résultats en utilisant des combinaisons de facettes

Vous pouvez très facilement affiner vos résultats de recherche en utilisant une combinaison de deux ou
plusieurs facettes.

Exemple : Vous pouvez vouloir trouver tous les documents PDF créés par une personne au cours d'une
année spécifique. Pour ce faire, dans la facette Type cliquez surPDF, dans la facetteAuteur sélectionnez
le nom de la personne, puis dans la facetteAnnée, cliquez sur l'année désirée.

La présence d'une facette peut être conditionnelle à la sélection d'un élément dans une autre facette.

Exemple : Par défaut, la facetteMois apparaît uniquement lorsqu'une valeur est sélectionnée dans la
facetteAnnée. Ce comportement est logique, puisque l'affinement des résultats pour unmois spécifique
n'a généralement de sens que s'ils ont déjà été affinés pour une année.

6.2 Facettes calculées
Une facette calculée est un type de SmartFacets™ qui présente une ou plusieurs valeurs calculées pour
chaque élément d'une facette. Les valeurs calculées peuvent être soit la somme, la moyenne, le minimum ou
lemaximum des valeurs trouvées dans le champ numérique associé à la facette. Comme pour les autres
facettes, le contenu de la facette est mis à jour à chaque fois que vous lancez une nouvelle requête.
L'utilisation des facettes calculées combinée avec d'autres facettes vous permet d'analyser vos données
numériques en profondeur.
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Exemple : Lorsque vous indexez les données d'un logiciel de gestion des relations avec la clientèle (CRM)
tel que Salesforce, une facette calculée peut afficher les résultats de ventes par compte, par région ou par
vendeur.
Dans la figure suivante, la facette calculéemontre les résultats de vente totaux par compte Salesforce. Les
nombres entre parenthèses représentent le nombre de ventes pour chaque compte. Raffiner la recherche,
disons à l'année 2010 avec la facetteAnnée, mettrait à jour la facetteSalesforce Account pour afficher les
ventes totales de 2010.

La valeur calculée peut apparaître soit à la droite ou sous la légende de chaque élément de la facette. Un
préfixe et un suffixe peuvent être affichés avant et après la valeur pour décrire plus spécifiquement la valeur.

Exemple : Une facette personnalisée Taille moyenne des documents (Document Average Size) pourrait
afficher la taille moyenne et le nombre de pages moyen de chaque type de document.

Note : Lorsqu'une valeur ne peut pas être calculée, par exemple, le nombre de pages d'un document HTML,
la valeur ne s'affiche tout simplement pas. Votre administrateur Coveo peut configurer les facettes
calculées.

6.3 Facettes avec plages numériques
Les facettes avec plages numériques sont un type de SmartFacets™ affichant des éléments qui sont des
plages de valeurs. Tout comme pour les facettes calculées, un calcul (addition, moyenne, minimum,
maximum) peut être fait à partir des champs numériques associés à la facette.
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Exemple : Lorsque vous indexez des données provenant d'un système de gestion des relations avec la
clientèle (CRM), une facette avec plages numériques peut afficher des plages deMontants d'occasions
(Opportunity Amount) groupés avec le nombre d'occasions et le montant total pour chaque plage demontant
d'occasion.

Les éléments de la facette sont des plages demontant d'occasions

Nombre d'occasions pour chaque plage

Montant total des occasions pour chaque plage

Note : Les facettes avec plages numériques sont disponibles avec la PlateformeCoveo 6.5 +, mais doivent
être configurées par un développeur. Contacter les Services professionnels Coveo pour de l'aide.

6.4 Zone des facettes à gauche de l'interface de recherche
Dans les versions de la PlateformeCoveo antérieures à la version 6.5, les facettes pouvaient uniquement
s'afficher dans la zone de droite ou dans la partie supérieure de l'interface de recherche. La PlateformeCoveo
6.5 comprend une nouvelle zone pour les facettes dans la partie de gauche de l'interface de recherche.
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Note : En utilisant l'Éditeur d'interface, votre administrateur Coveo peut configurer la disposition des
facettes dans les zones de facettes disponibles.

6.5 Les facettes sélectionnées se déplacent automatiquement vers le
haut de la zone
Avec la version de la PlateformeCoveo 6.5 +, lorsque vous sélectionnez un élément d'une facette, la facette
se déplace automatiquement vers le haut de la zone des facettes. La facette reprend automatiquement sa
place d'origine dès qu'elle est libérée.
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Les facettes Type et Langue (Language) à leur positions normales dans la zone de facettes.

Les facettes Type et Langue (Language) apparaissant en haut de la zone des facettes lorsqu'elles
sont sélectionnées.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile dans les interfaces de recherche présentant un grand nombre de
facettes empilées verticalement. Déplacer toutes les facettes sélectionnées dans le haut de la zone des
facettes permet aux utilisateurs d'identifier facilement les critères actuels de raffinement sans avoir à faire
défiler la page verticalement.

Note : Le déplacement automatique de la facette sélectionnée est toujours actif dans la PlateformeCoveo
6.5 + et ne peut pas être configuré ou désactivé.
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7. Résultats de recherche
Rubriques de cette section

Dès que vous saisissez un ou plusieurs mots-clés, la PlateformeCoveo présente tous les résultants
correspondants trouvés. Les interfaces de recherche standard disposent d'une configuration des résultats de
recherche qui est optimisée pour l'objectif ou le sujet de l'interface de recherche.

L'image suivante illustre les éléments principaux de la page des résultats de recherche.

Barre de titre des résultats de recherche (voir "Barre de titre des résultats de recherche" on page 87)

Mini-résultats provenant d'interfaces de recherche différents que celle actuellement affichée (voir "À
propos des Mini-résultats" on page 92)

Résultats de l'interface de recherche actuelle (voir "Exemple de résultats de recherche de courriels"
on page 88 et "Exemple de résultats de recherche de fichiers" on page 87).

Liens vers d'autres pages de résultats de recherche

LienChercher dans les résultats (SearchWithin Results) (voir "Recherche dans les résultats" on
page 114)

Facettes qui vous permettent d'affiner facilement les résultats (voir "À propos des facettes" on page
75)
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Quand vous ouvrez une interface de recherche, la page peut être vide ou présenter déjà des résultats même si
la boîte de recherche est vide. Une interface de recherche présente des résultats au démarrage quand une
requêtemasquée est associée à cette page (voir "Visualisation de la requête complète sous-jacente" on page
137). S'il n'y a pas suffisamment d'espace pour présenter tous les résultats sur la même page, des liens
apparaissent au bas de la page pour vous permettre de naviguer entre les différentes pages.

Note : Votre administrateur Coveo peut personnaliser la configuration des résultats de recherche, voire
créer de nouvelles interfaces de recherche comportant des éléments personnalisés. Par conséquent, les
éléments des résultats de recherche présentés dans cette rubrique peuvent différer de ceux que vous
trouvez dans votre propre version de l'application.

7.1 Barre de titre des résultats de recherche
La barre de titre des résultats de recherche apparaît dans le haut de la page des résultats de recherche. Cette
barre contient de l'information sur les résultats et peut inclure des commandes optionnelles.

Plage de résultats présentés dans la page de résultats de la recherche actuelle. Vous pouvez modifier
le nombre de résultats présentés dans chaque page (voir "Modification des préférences de l'interface
de recherche" on page 17).

Nombre total de résultats trouvés pour la requête actuelle

Sélection du tri des résultats, soit parPertinence (Relevance) ou parDate croissante ou décroissante
(voir "Modification du tri des résultats de recherche" on page 95).

Temps utilisé par le système pour présenter les résultats de la dernière requête

Icône de lien RSS pour définir un fil RSS pour une requête (voir "Réception des résultats de
recherche actualisés aumoyen d'un fil RSS" on page 104).

Icône de lien vers la requête pour voir la requête complète envoyée au serveur Coveo (voir
"Visualisation de la requête complète sous-jacente" on page 137)

En option, des facettes peuvent apparaître sous la barre de titre des résultats de recherche sous
forme demenus déroulants (voir "À propos des facettes" on page 75).

7.2 Exemple de résultats de recherche de fichiers
Chaque résultat de recherche de fichier contient un nombre d'éléments qui vous aident à saisir rapidement le
contenu du fichier. Les mots-clés utilisés pour la recherche (project dans l'exemple suivant) apparaissent
en gras dans les résultats de la recherche.
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Icône du type de document et son titre - Cliquez pour ouvrir le document avec son application

Extrait du document avec les mots-clés en gras

Nom de l'ordinateur ou se trouve le fichier, chemin d'accès et nombre de pages dans le document

LienAperçu rapide (Quick View) : Cliquez pour ouvrir une version HTML du document (voir
"Examen rapide des documents" on page 89).

LienDossier (Folder) : Cliquez sur ce lien pour ouvrir le dossier qui contient le document.

LienDétails (Details) : Cliquez sur ce lien pour voir les onglets Sommaire et Propriétés (voir
"Visionnement des détails des résultats de recherche" on page 99).

Appréciation d'un document : Cliquez une des trois étoiles pour donner votre appréciation personnelle
du document.

Auteur du document

Date de dernièremodification du document

7.3 Exemple de résultats de recherche de courriels
Chaque résultat de recherche de courriels contient un nombre d'éléments qui vous aident à saisir rapidement
le contenu du courriel.

Icône du courriel et son sujet - Cliquez pour ouvrir le courriel dans votre application demessagerie
(par exemple : Microsoft Outlook).
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Les noms de l'expéditeur et du destinataire

Résumé du courriel

Historique de l'indexation et de l'ouverture

Résumé de la suite de courriels - Cliquez sur pour développer la séries de courriels échangés sur
un sujet donné (voir "À propos des résultats en accordéon" on page 93).

Icône et nom du fichier joint - Cliquez pour ouvrir le document joint avec son application.

Liens Aperçu rapide - Cliquez pour ouvrir une version HTML du courriel ou du document joint (voir
"Examen rapide des documents" on page 89).

7.4 Examen rapide des documents
Un document en cache est une copie d'un document HTML ou d'unmessage courriel que la Plateforme
Coveo conserve enmémoire pour accélérer l'accès au document et sa lecture. Pour les documents non
HTML, la PlateformeCoveo peut créer une version HTML du document (par exemple en convertissant un
fichier Microsoft Word en HTML) et présenter un lienAperçu rapide dans les résultats de recherche.

Un document en cache ou un Aperçu rapide prend normalement beaucoupmoins de temps à ouvrir que la
version originale du document dans son application native. Le lien vers le document enCache ou l'Aperçu
rapide apparaît dans les résultats de recherche.

Quand vous cliquez sur ce lien, la fenêtre du document en cache ou de l'Aperçu rapide s'ouvre vous offrant
des fonctions de pointe qui vous permettront de gagner du temps :

l Chaquemot cherché est mis en évidence par une couleur de fond spécifique qui vous aidera à le repérer
facilement dans le contenu.

l Pour passer rapidement à chaque occurrence oumot-clé dans le document, dans la barre de titre :

o Cliquez sur le mot demanière répétitive.

OU

o Conservez le pointeur de la souris sur le mot-clé et tournez la molette.
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Code couleur de chaquemot-clé de recherchemis en évidence dans la barre d'outils. Cliquez ou
pointez et tournez la molette de la souris sur l'un des mots-clés pour naviguer dans le document en
passant d'une occurrence de chaquemot-clé à l'autre.

Code couleur des occurrences de chaquemot-clé de recherchemis en évidence dans le document.

LienOuvrir (Open) - Cliquez sur ce lien pour ouvrir le document dans son application native.

LienDétacher (Detach) - Cliquez sur ce lien pour ouvrir le document HTML dans un navigateur web et
accéder à des fonctions comme l'impression.

Liens Suivant (Next)/ Précédent (Previous) - Cliquez sur ce lien pour voir le prochain résultat de
recherche (ou le précédent) sans quitter la fenêtre du document en cache ou de l'Aperçu rapide.

LienAutres résultats (Other Results) - Cliquez sur ce lien pour sélectionner dans la liste des autres
résultats de recherche celui que vous souhaitez voir sans quitter la fenêtre du document en cache ou
de l'Aperçu rapide.

Naviguer dans la fenêtre d'un document en cache ou de l'Aperçu rapide

1. Lancer une recherche.

2. Dans la fenêtre des résultats, identifiez le document ou lemessage que vous voulez consulter
rapidement, puis cliquez sur le lienCache ouAperçu rapide correspondant.
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La fenêtre du document s'ouvre.

a. Pour naviguer rapidement entre les occurrences d'unmot-clé dans le document, dans la barre de
titre :

l Cliquez sur le mot-clé pertinent le nombre de fois nécessaire.

OU

l Pointez et tournez la molette de la souris sur le mot-clé désiré.

Le contenu de la fenêtre défile automatiquement pour présenter la prochaine occurrence dumot-clé.

3. Pour ouvrir le document ou lemessage dans l'application native, dans la barre de titre de la fenêtre du
document, cliquez surOuvrir (Open).

4. Pour ouvrir le document ou lemessage dans un navigateur web, dans la barre de titre de la fenêtre du
document, cliquez surDétacher (Detach).

Il peut être utile d'envoyer le document vers un navigateur web pour profiter des fonctions du navigateur
(ex. : impression).

5. Pour passer au prochain résultat de recherche, dans la barre de titre de la fenêtre du document, cliquez
surProchain (Next).

Cette option est utile pour voir rapidement le contenu des documents à partir de résultats de recherches
simultanées. Le boutonPrécédent (Previous) apparaît pour vous permettre également de retourner au
document précédent.

6. Pour revoir un résultat de recherche spécifique :
a. Dans la barre de titre du document, cliquez surAutres résultats (Other Results).

b. Dans la liste des résultats de recherche, cliquez sur le document que vous souhaitez consulter.
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7.5 À propos des Mini-résultats
Les Mini-résultats affichent l'information qui n'apparaîtrait pas normalement dans l'interface actuelle de
recherche. Lorsque disponibles, les Mini-résultats s'affichent en haut des résultats de recherche. Ils s'avèrent
utiles pour suggérer de l'information que vous pourriez manquer en interrogeant une interface de recherche
ayant une portée plus restreinte.

Exemple : Quand vous lancez une requête dans l'interface de rechercheMes courriels, les Mini-résultats
pourraient afficher de l'information provenant des interfaces de recherchePersonnes ouSalesforce.
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Mini-résultats de l'interface de recherchePersonnes

Mini-résultats de l'interface de rechercheSalesforce

Premier mini-résultat de l'interface de recherchePersonnes

Deuxièmemini-résultat de l'interface de recherchePersonnes

Lien vers les résultats de l'interface de rechercheSalesforce

Sélectionnez n'importe quel des nombreux éléments de la liste des Mini-résultats pour passer à l'interface de
recherche correspondante ou pour voir l'élément.

Note : L'optionMini-résultats est une fonction optionnelle que votre administrateur Coveo peut activer et
configurer indépendamment pour chaque interface de recherche.

7.6 À propos des résultats prédéterminés
Un résultat prédéterminé est un document ou un élément qui correspond à une expression de requête qui se
substitue au processus normal de classement, parce qu'il est prédéterminé à apparaître avant les autres
résultats de recherche. Le but d'un résultat prédéterminé est d'assurer que le document ou l'élément le plus
pertinent relié à une requête est facilement disponible aux utilisateurs. Vous pouvez identifier un résultat
prédéterminé lorsque vous voyez une étoile jaune apparaître à la droite du titre du résultat de la recherche
ou du sujet.

L'icône de l'étoile optionnelle identifiant un résultat prédéterminé.

Exemple : Pour la requête news, l'élément qui pointe vers le dossier SharePoint Company News peut être
ajouté comme résultat prédéterminé pour faire en sorte que les utilisateurs recherchant des nouvelles voient
ce dossier. À chaque fois que news est cherché, l'élément du dossier SharePoint Company News apparaît
en haut des résultats de recherche.

Note : Les résultats prédéterminés sont définis par votre administrateur Coveo. Votre administrateur Coveo
peut choisir de ne pas inclure d'icône pour les Résultats prédéterminés à la droite du titre du résultat de la
recherche ou du sujet.

7.7 À propos des résultats en accordéon
La fonction des résultats en accordéon affiche d'abord quelques sous-éléments de résultats et vous permet
d'afficher ou de cacher tous les autres sous-éléments. En regroupant les éléments par domaines, la fonction
des résultats en accordéon contribue à donner des résultats de recherche plus efficaces.
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Le tableau suivant montre où sont disponibles les résultats en accordéon.

Interface de recherche Éléments en accordéon

Mes courriels Les courriels et les conversations demessagerie instantanée

SharePoint et Intranet l Les articles de blogues et leurs commentaires
l Les fils de discussion
l Les documents et leurs éléments

Clearspace Pour les systèmes Jive Clearspace ou SBS :

l Messages liés débutant avec le message original
l Commentaires liés à un document, un article de blogue ou un
sondage

Les résultats en accordéon apparaissent sous le résultat principal auquel ils sont associés. Comme lemontre
cet exemple de courriels triés par date, l'icône du signe plus apparaît d'abord suivi, selon le cas, par
quelques résultats en accordéon ou pièces jointes contenant les termes recherchés.

Résultat principal – la plus récente conversation correspondant à la requête.

Jusqu'à deux des plus récents sous-éléments en accordéon correspondant à la requête.

Éléments de pièces jointes correspondant à la requête.

Cliquer sur affiche tous les documents liés et l'icône devient un signemoins.
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Résultat principal – la plus récente conversation correspondant à la requête.

Tous les sous-éléments affichés (et leurs pièces jointes) correspondant ou non à la requête de
recherche, en commençant par l'élément le plus récent.

Cliquer sur réduit ou replie les sous-éléments à leur état original.

Pour les résultats de type conversation (courriels, messagerie instantanée, articles de blogues et groupes de
discussion), le résultat principal est la plus récente conversation correspondant aux termes de la requête. Les
résultats en accordéon qui s'affiche d'abord sont les deux plus récents éléments de conversation
correspondant à la requête. Lorsqu'aucun élément de conversation ne correspond à la requête, aucun résultat
en accordéon n'est affiché après l'icône .

7.8 Modification du tri des résultats de recherche
Le tri est le processus aumoyen duquel les documents sont présentés dans un ordre suivant un critère. Par
défaut, les interfaces de recherche Coveo offrent un tri basé sur la pertinence à la requête et la date de
modification du document. Le critère de pertinence est basé sur le résultat de pertinence attribué par la
PlateformeCoveo au document pour une requête (voir "Fonctionnement du classement des résultats de
recherche" on page 96).

Note : Votre administrateur Coveo peut ajouter des critères de tri basés sur les champs.

Modifier le critère de tri des résultats est utile par exemple lorsque vous cherchez le document le plus récent
plutôt que le plus pertinent.

Pour modifier le tri des résultats

1. Lancer une recherche.

2. Dans la barre de titre des résultats, cliquez sur le critère approprié dans la section Trier par (Sort By).
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a. Cliquez surPertinence (Relevance) pour trier les résultats en commençant par le résultat le plus
pertinent à la recherche.

b. Cliquez surDate pour trier les résultats en commençant par le document le plus récent. Une flèche
pointant vers le bas indique que le tri se fait par ordre chronologique à partir du plus récent document.

c. Cliquez surDate à nouveau pour trier les résultats en commençant par le document le moins récent.
Une flèche pointant vers le haut indique que le tri se fait par ordre chronologique à partir du plus ancien
document.

Le critère de tri actif apparaît en gras.

7.9 Fonctionnement du classement des résultats de recherche
Le classement est le processus consistant à trier les résultats de recherche selon leur pertinence en ordre
décroissant. La PlateformeCoveo classe les résultats de recherche en calculant un résultat de pertinence (en
pourcentage) aumoyen d’une série de paramètres nommés facteurs de classement. La PlateformeCoveo
utilise ce résultat de pertinence pour trier les résultats de recherche quand vous décidez de trier les résultats
par pertinence (voir "Modification du tri des résultats de recherche" on page 95).

Le tableau suivant présente la liste des facteurs de classements.

Catégorie de facteur de
classement Facteur de classement

Contenu l Fréquence du terme
l Proximité du terme
l Terme dans le titre
l Terme dans les concepts
l Terme dans le résumé
l Terme qui correspond aumot original (accents, casse et indexation
par radicaux)

Document l Documents modifiés récemment
l Évaluation de la qualité du document
l Document dans la langue de l'utilisateur

Emplacement l Classement de la source
l Termes dans l'adresse
l Terme dans le nom de dossier
l Terme dans l'adresse de la page d'accueil
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Catégorie de facteur de
classement Facteur de classement

Formatage l Terme en gros caractères
l Terme souligné

Appréciation collaborative l Poids de l'appréciation collaborative

Vous pouvez contribuer à l'appréciation d'un document pour une requête donnée en attribuant une note à un
document (voir "Appréciation d'un résultat de recherche" on page 97).

Par leur nature, les Résultats prédéterminés (voir "À propos des résultats prédéterminés" on page 93) et les
Mini-résultats (voir "À propos des Mini-résultats" on page 92) ne sont pas affectés par le classement et
apparaissent toujours dans le haut de la page de résultats de recherche.

Note : Votre administrateur Coveo peut modifier le poids relatif de chaque facteur de façon à raffiner le
classement.

7.10 Appréciation d'un résultat de recherche
Dans les interfaces de recherche telles queMes Fichiers, Personnes et Intranet vous pouvez indiquer votre
appréciation personnelle d'un résultat de recherche en attribuant une note à un document ou à un élément.

L'appréciation personnelle est une note que vous, en tant qu'utilisateur, pouvez attribuer à un document ou à
un élément selon votre perception de la pertinence relativement à la requête. En classant un résultat de
recherche sur une échelle de 1 à 3 étoiles jaunes , vous pouvez influencer le classement des résultats
de recherche (voir "Fonctionnement du classement des résultats de recherche" on page 96). La Plateforme
Coveo utilise votre appréciation personnelle pour modifier immédiatement le classement d'un résultat de
recherche et déterminer l'appréciation collaborative à son égard.

L'appréciation collaborative est présentée selon une échelle de 1 à 3 étoiles grises (deux étoiles par
défaut quand aucun utilisateur n'a noté le résultat de recherche) sous chaque résultat de recherche. La
PlateformeCoveo calcule l'appréciation collaborative comme unemoyenne des appréciations personnelles
attribuées à chaque document par les utilisateurs dumême groupe et l'utilise comme l'un des facteurs de
classement. Étant donné que ce processus est effectué indépendamment pour chaque groupe d'utilisateurs, il
adapte le classement à différents types d'utilisateurs.

Exemple : L'appréciation collaborative utilisée pour classer les documents pour un consultant en
ressources humaines est différente de celle utilisée pour un développeur en recherche et développement.

L'appréciation personnelle l'emporte sur l'appréciation collaborative, c'est-à-dire que lorsque vous notez un
document son appréciation collaborative n'est plus prise en compte.

L'appréciation d'un résultat de recherche est utile quand vous trouvez que son classement automatique ne
convient pas à requête actuelle (de votre point de vue ou de celui de votre groupe). Votre appréciationmodifie
automatiquement sa position dans la page des résultats de recherche. Vous-même ou les membres du groupe
auquel vous appartenez bénéficierez également de ce classement révisé la prochaine fois que lamême
requête sera exécutée.
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Note : L'appréciation collaborative est activée par défaut. Votre administrateur Coveo peut cependant la
désactiver ou personnaliser son comportement.

Attribuer une appréciation personnelle à un résultat de recherche

1. Après avoir effectué une recherche et avoir identifié le document auquel vous souhaitez attribuer votre
appréciation, localisez les trois étoiles grises correspondant au document.

2. Cliquez sur l'étoile appropriée pour modifier le classement du résultat de recherche, selon les critères
suivants :

l – Cliquez sur l'étoile de gauche pour diminuer le niveau de pertinence du document.

Le classement du document est immédiatement rétrogradé dans la liste des résultats et une étoile
jaune s'affiche.

l – Cliquez sur l'étoile du centre pour laisser le niveau de pertinence du document tel quel, par
exemple pour contrebalancer l'appréciation collaborative des autres membres de votre groupe.

Le classement du document n'est pas modifié dans la liste des résultats, mais deux étoiles jaunes
s'affichent.

l – Cliquez sur l'étoile de droite pour augmenter le niveau de pertinence du document. 

Le classement du document est immédiatement amélioré dans la liste des résultats et trois étoiles
jaunes s'affichent.

Enlever ou modifier une appréciation personnelle

1. Pour supprimer votre appréciation personnelle d'un document, cliquez avec le bouton droit sur les étoiles
jaunes.

Le classement du document est immédiatement ajusté selon le niveau de pertinence dans la liste des
résultats de recherche et le nombre approprié d'étoiles grises s'affiche.

2. Pour modifier votre appréciation personnelle :
a. Supprimez votre appréciation actuelle en cliquant avec le bouton droit de la souris sur les étoiles

jaunes.
b. Cliquez sur l'étoile grise pertinente pour attribuer votre appréciation personnelle (voir "Attribuer une

appréciation personnelle à un résultat de recherche" on page 98).
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7.11 Visionnement des détails des résultats de recherche
Chaque résultat de recherche contient un nombre d'éléments qui vous aide à saisir rapidement le contenu du
document. Le lien optionnel Détails (Details), qui apparaît généralement sur la dernière ligne d'un résultat de
recherche vous permet d'accéder à de l'information additionnelle au sujet du document tout en restant sur la
page des résultats de recherche.

Lorsque vous cliquez sur le lienDétails (Details) d'un résultat de recherche, les onglets Sommaire
(Summary) et Propriétés (Properties) s'affichent. Leur contenu est illustré dans les exemples qui suivent.

LienMasquer les détails (Hide Details) : Cliquez sur le lien pour fermer la section détails.

Sommaire du document qui présente les phrases-clés du contenu du résultat de recherche.

Concepts du document
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7.12 Méthodes de raffinement des résultats de recherche
Vous devez souvent affiner vos résultats quand la requête initiale retourne trop de résultats. Ce processus
consiste tout simplement à appliquer d'autres critères à la requête initiale pour réduire le nombre de résultats
et obtenir des documents plus pertinents.

Le tableau suivant décrit les différentes méthodes que vous pouvez utiliser pour affiner les résultats de
recherche.

Méthode Référence

Utiliser une interface de recherche plus
adaptée

"À propos des hubs de recherche et des interfaces de recherche"
on page 24

Utiliser une requête plus complète "Lancement d'une recherche" on page 7

Utiliser des facettes "Raffinement des résultats de recherche avec les facettes" on
page 77

Utiliser le lienChercher dans les
résultats

"Recherche dans les résultats" on page 114

Utiliser la pageRecherche avancée "Utilisation de la page de recherche avancée" on page 109

7.13 Affinement de la recherche par groupe
Lorsque le regroupement des résultats a été activé par votre administrateur Coveo, vous pouvez afficher les
résultats d'un seul groupe. Pour ce faire, cliquez sur le groupe pertinent dans la facetteAffiner par groupe.

Note : La facetteAffiner par groupe est disponible lorsque votre administrateur Coveo active le
regroupement des résultats ainsi que l'option de regroupement de la facette dans l'Éditeur d'interface.
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7.14 Utilisation de requêtes et filtres enregistrés
Les requêtes et les filtres enregistrés sont des expressions que vous pouvez stocker de façon à pouvoir
rapidement les réappliquer. Cette fonction est utile par exemple lorsque vous trouvez que vous effectuez
fréquemment la même longue requête et que vous souhaitez éviter d'avoir à la retaper à chaque fois ou
lorsque vous composez une requête complexe que vous voulez réutiliser.

La différence entre les requêtes et les filtres enregistrés est que les requêtes enregistrées n'acceptent pas
d'expressions supplémentaires, alors que les filtres les acceptent.

Exemple : Si vous entrez la requête Coveo ET recherche dans la boîte de recherche et que vous
appliquez la requête enregistrée @sysauthor=Jean, votre requête originale Coveo AND recherche est
remplacée par @sysauthor=Jean. Toutefois, si @sysauthor=John est un filtre enregistré, il est ajouté à
l'expression de la requête Coveo ET recherche @sysauthor=Jean.

Note : Les fonctions de requêtes et filtres enregistrés sont optionnelles et doivent être activées par votre
administrateur Coveo pour une interface de recherche spécifique.

Ajout d'une requête enregistrée ou d'un filtre enregistré

1. Entrez et lancez la requête que vous voulez enregistrer.

Les résultats de la recherche apparaissent.

2. Pour enregistrer la recherche, utilisez l'une des méthodes suivantes :

l Au bas de la dernière facette :

a. Cliquez surRequête (Query) ou Filtre (Filter), pour soit enregistrer l'expression de la recherche
en tant que requête ou en tant que filtre.

b. Entrez un nom pour la requête ou le filtre et cliquez surEnregistrer (Save).

OU

l À l'extrême droite de la barre de titre des résultats de recherche :
a. Dans lemenuEn faire plus (Domore), sélectionnez Gérer les filtres (Manage Filters).

b. Dans la pageRequêtes et filtres enregistrés, soit dans la sectionRequêtes enregistrées ou
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celle des Filtres enregistrés, entrez un nom pour la recherche et cliquez surEnregistrer (Save).

La recherche enregistrée est ajoutée à la section appropriée.

c. Cliquez surRetourner à la recherche (Return to Search).

Utilisation d'une requête enregistrée ou d'un filtre enregistré

1. Dans le coin supérieur droit de la page de résultats, en dessous dumenuEn faire plus, trouvez et
cliquez dans la listeSélectionnez un filtre (Select Saved Filter) ouSélectionnez une requête (Select
SavedQuery).

Note : La liste apparaît seulement lorsqu'aumoins une requête enregistrée ou un filtre enregistré existe.
Lorsqu'il n'y a que des requêtes d'enregistrées, la listeSélectionnez un filtre se nommeSélectionnez
une requête.

2. Dans la liste, sélectionnez la requête ou le filtre enregistré que vous voulez exécuter.

Suppression d'une requête enregistrée ou d'un filtre enregistré

1. À l'extrémité droite de la barre de titre des résultats de recherche, dans lemenuEn faire plus (Domore),
sélectionnez Gérer les filtres (Manage Filters).

2. Dans la pageRequêtes et filtres enregistrés, soit dans la sectionRequêtes enregistrées ou celle des
Filtres enregistrés, cliquez sur [Supprimer] ([Delete]) à côté de la requête enregistrée ou du filtre
enregistré que vous voulez supprimer.
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3. Cliquez surRetourner à la recherche (Return to Search).

7.15 Exportation des résultats de recherche vers Microsoft Excel
Vous pouvez exporter les résultats qui apparaissent dans la page des résultats de recherche dans un fichier
de format Microsoft Excel. Cette fonction est utile lorsque vous voulez sauvegarder les résultats comme une
liste et effectuer d'autres opérations sur les données ou encore importer une liste de résultats dans une base
de données.

Note : La fonctionExporter dans Excel (Export to Excel) est optionnelle et n'est disponible que lorsque
votre administrateur Coveo l'active pour une interface de recherche donnée.

Pour exporter des résultats de recherche vers Microsoft Excel

1. Effectuez la recherche pour laquelle vous souhaitez exporter des résultats de recherche.

Les résultats apparaissent dans la page des résultats de recherche.

2. À l'extrémité droite de la barre de titre des résultats de recherche, dans lemenuEn faire plus (Domore),
sélectionnez Exporter dans Excel (Export to Excel).

La fenêtre Téléchargement de fichiers (File Download) s'affiche.
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3. Cliquez surOuvrir (Open) ouSauvegarder (Save) pour soit ouvrir directement le fichier dans Microsoft
Excel ou pour ouvrir la fenêtreSauvegarder sous (Save As) où vous pouvez donner un nom de fichier et
choisir le dossier de destination.

7.16 Réception des résultats de recherche actualisés au moyen d'un fil
RSS
Le fil RSS (acronyme anglais de « Really Simple Syndication » ou « Rich Site Summary »), identifié par
l'icône , est un format de diffusion du contenu web qui change fréquemment. Le fil RSS vous permet de
rester facilement informé et de gagner beaucoup de temps, puisque vous recevez automatiquement le plus
récent contenu des sites web auxquels vous vous intéressez sans avoir à visiter chacun des sites
individuellement.

Exemple : Les sites de nouvelles et les blogues publient souvent leur contenu sous forme de fil RSS pour
les personnes intéressées.

Vous pouvez lire les nouvelles reçues des fils RSS auxquels vous vous êtes abonné dans un lecteur RSS ou
un agrégateur de nouvelles tel un navigateur (ex. : Internet Explorer). La PlateformeCoveo vous permet de
vous abonner à un fil RSS pour une expression de requête spécifique afin de recevoir des mises à jour lorsque
les résultats de recherche correspondant à l'expression de requête en question changent.

Note : La fonction fil RSS est optionnelle sur la PlateformeCoveo et doit être activée par votre
administrateur Coveo pour une interface de recherche. Votre administrateur Coveo peut également
configurer la fréquence de rafraîchissement du fil RSS.

Pour recevoir des résultats de recherche actualisés au moyen d'un fil RSS

1. Effectuez une recherche pour laquelle vous souhaitez recevoir des résultats de recherche actualisés.

2. À l'extrême droite de la barre de titre des résultats de recherche, cliquez sur l'icône de fil RSS ( ).

La pageRésultats de recherche pour (Search results for) s'affiche.
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3. Cliquez surM'abonner à ce fil (Subscribe to this feed).

4. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre correspondant à votre logiciel de lecture de fils RSS (ex. : Internet
Explorer) :

a. Dans le champNom (Name), saisissez oumodifiez le nom que vous souhaitez utiliser pour
représenter ce fil dans votre logiciel de lecture.

b. Dans lemenu déroulant Créer sous (Create in), sélectionnez un dossier existant ou cliquez sur
Nouveau dossier (New folder) pour créer un nouveau dossier dans lequel vous recevrez les
nouvelles correspondant à cette requête.

c. Si vous le souhaitez, cochez la caseAjouter aux favoris (Add to Favorites Bar) pour ajouter un lien
vers ce fil dans vos favoris.

d. Cliquez surM'abonner (Subscribe).

5. Dans lemessage de confirmation d'abonnement, cliquez sur Voir mes abonnements (View my feeds)
pour voir le contenu de vos fils RSS.
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Note : Référez-vous à la documentation de votre logiciel de lecture pour découvrir comment vous
désabonner d'un fil RSS.
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8. Recherches plus avancées
Rubriques de cette section

La PlateformeCoveo offre plusieurs méthodes plus précises ou plus sophistiquées pour effectuer des
recherches. Dans la boîte de recherche, vous pouvez utiliser une variété d'expressions pour trouver
exactement ce que vous recherchez.

Exemple : Vous pouvez utiliser la requête suivante pour trouver tous les documents contenant les termes
spécifiques qui sont proches dans un document qui a été créé oumodifié dans le dernier mois.

Mots-clés normaux : les deux doivent être présents dans les documents trouvés.

Requête par champs : les documents doivent avoir été créés oumodifiés au cours dumois dernier.

Caractères de proximité : Les termes ne doivent pas être séparés par plus de dix termes entre eux
dans les documents trouvés

Préfixes et opérateurs

La PlateformeCoveo supporte un certain nombre de préfixes et divers types d'opérateurs (booléen,
mathématique, date, courriel, etc.) pour vous aider à créer des requêtes plus précises (voir "Préfixes et
opérateurs de recherche" on page 123 et "Utilisation des caractères spéciaux dans les requêtes" on page
130).

Codes de champs

Dans l'index Coveo unifié, un champ contient de l'information provenant des métadonnées qui viennent
avec les documents indexés. Les métadonnées sont des informations à propos d'un document plutôt que
les informations contenues dans le document (voir "Que sont les requêtes par champs et les requêtes en
texte libre?" on page 148). La PlateformeCoveo prend en charge plusieurs codes de champs pour
plusieurs systèmes (voir "Alias de champs" on page 118).

Caractère de remplacement

Par défaut, vous pouvez utiliser des caractères de remplacement (? et *) dans une requête pour augmenter
la portée des mots-clés et de ce fait augmenter la portée de la requête (voir "Utilisation caractères de
remplacement dans les requêtes" on page 115).

Conseil : Vous utilisez probablement déjà des requêtes complexes sans le savoir (voir "Éléments de
l'interface utilisateur qui masquent les requêtes complexes" on page 108 ).
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8.1 Éléments de l'interface utilisateur qui masquent les requêtes
complexes
Vous pouvez utiliser ou voir demanière transparente des requêtes complexes masquées pour les éléments
suivants de l'interface utilisateur Coveo.

Facettes

Les facettes sont de bons exemples de requêtes complexes masquées qui utilisent une interface
utilisateur simple. Quand vous cliquez sur un élément dans une facette, un champ de requête
correspondant est généré (voir "Raffinement des résultats de recherche avec les facettes" on page 77).

Exemple : Dans la facette Type, le fait de cliquer sur l'élément Excel équivaut à ajouter l'expression
@sysfiletype=="xls" à votre requête.

Page de recherche avancée

Dans les interfaces de recherche web par défaut, le lien optionnel Recherche avancée ouvre la page de
recherche avancée où vous pouvez facilement créer des requêtes plus sophistiquées sans avoir à saisir
les codes des champs de requêtes (voir "Utilisation de la page de recherche avancée" on page 109).

Exemple : Dans l'onglet Propriétés du document (Document Properties) ou dans la page de
recherche avancée, le fait de sélectionner les options illustrées dans l'image ci-dessous équivaut à saisir
la requête par champs suivante : @sysfiletype=xls @syssize>=10240
@syslanguage==English @systitle=Funding.
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Icône de lien vers la requête

L'icône de lien vers la requête ( ), disponible en option à l'extrême droite de la barre de titre des résultats,
ouvre une boîte de dialogue qui vous présente la requête complète envoyée au serveur Coveo. Vous
pouvez voir les requêtes par champs ajoutées en arrière plan aux mots-clés que vous avez saisis dans la
boîte de recherche (voir "Visualisation de la requête complète sous-jacente" on page 137).

Icône de lien vers la requête ( )

8.2 Utilisation de la page de recherche avancée
Dans les interfaces de recherche web par défaut, vous pouvez facilement créer une requête complexe en
utilisant le lien optionnel Recherche avancée (Advanced Search). Les paramètres disponibles dans les
quatre sections ou les quatre onglets de la page vous permettent de spécifier demultiples mots-clés
comportant des opérateurs logiques, des critères de date, des propriétés de documents et des collections
spécifiques, sans avoir à saisir des opérateurs de recherche ou des noms de champs.

Note : La fonction de recherche avancée est optionnelle et doit être activée par votre administrateur Coveo.

Pour créer une requête complexe en utilisant la page de recherche avancée

1. Dans une interface de recherche web par défaut, cliquez surRecherche avancée (Advanced Search) au-
dessus de la boîte de recherche.

La pageRecherche avancée (Advanced Search) complète s'affiche.
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Note : Si votre administrateur Coveo a sélectionné l'optionActiver la recherche avancée incorporée
(Enable inline advanced search) et que vous cliquez surRecherche avancée après avoir exécuté une
requête, une boîte de dialogue à onglets apparaît entre la boîte de recherche et les résultats de
recherche. Les deux interfaces présentent les mêmes paramètres. Les paramètres que vous saisissez
dans chaque onglet sont tous combinés pour créer la requête lorsque vous cliquez sur le bouton de
recherche.

Les étapes suivantes sont illustrées avec la boîte de dialogue à onglets Recherche avancée.

2. Sélectionnez l'ongletMots-clés (Keywords) pour construire une requête comportant des mots-clés et des
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opérateurs. Le tableau sous l'image décrit les paramètres disponibles.

Paramètre Valeur acceptée Description

Tous ces
mots
(All of these
words)

Requêtes en
texte libre

Champs de
requête

Le document doit contenir tous les termes (mots, chiffres, etc.)
saisis dans ce champ. Leur ordre n'est pas important.Ce paramètre
équivaut à utiliser l'opérateur ET entre deux mots-clés.

Cette phrase
exacte
(This exact
phrase)

Requêtes en
texte libre

Champs de
requête

Le document doit comporter la phrase ou la séquence de termes.
Tous les termes sont importants ainsi que l'ordre dans lequel ils
apparaissent. Ce paramètre équivaut à utiliser des guillemets
doubles " " entourant la phrase.

Note : Les termes (mots, chiffres, etc.) saisis dans ce champ
sont sujets à l'indexation par radicaux si celle-ci est activée (voir
"Qu'est-ce que l'indexation par radicaux?" on page 150).

N'importe
lequel de ces
mots
(Any of these
words)

Requêtes en
texte libre

Champs de
requête

Le document doit comporter aumoins l'un des termes (mots,
chiffres, etc.) saisis dans ce champ. Ce paramètre équivaut à
utiliser l'opérateur OU entre des mots-clés.

Aucun de ces
mots
(None of
these words)

Requêtes en
texte libre

Requêtes par
champ

Le document ne doit contenir aucun des termes (mots, chiffres,
etc.) saisis dans ce champ.Ce paramètre équivaut à utiliser
l'opérateur PAS entre des mots-clés.

Requête
personnalisée
(Custom
query)

Requêtes en
texte libre

Requêtes par
champ

Opérateurs

Les termes saisis dans ce champ ne sont sujets à aucun opérateur
ou champ implicite. LaRequête personnalisée (Custom query)
complète la recherche avancée en permettant d'interroger des
champs additionnels où des noms de champs ou des opérateurs
doivent être utilisés (voir "Lancement d'une recherche" on page 7).

3. Sélectionnez l'onglet Date pour construire une requête comportant des champs de type Date (voir
également "Requêtes avec des champs de date et de temps" on page 122). Le tableau sous l'image décrit
les paramètres disponibles.

4www.coveo.com 111

http://www.coveo.com/


Coveo Enterprise Search 6.5 | Guide de l'utilisateur

Paramètre Valeur acceptée Description

N'importe
quand
(Anytime)

S/O La date de création ou demodification d'un document n'est pas
importante.

Au cours des
derniers n
jours/mois
(In the last n
days/months)

Numérique Le document doit avoir été créé oumodifié au cours des derniers n
jours oumois. Ce paramètre équivaut à utiliser la requête par
champ @sysdate.

Entre
[DateDébut] et
[DateFin]
(Between
[StartDate] and
[EndDate])

Sélections dans
les listes
déroulantes

Le document doit avoir été créé oumodifié entre les deux dates
spécifiées. Ce paramètre équivaut à utiliser la requête par champ
@sysdate.

4. Sélectionnez l'onglet Propriétés du document (Document Properties) pour construire une requête
comportant des champs demétadonnées. Le tableau sous l'image décrit les paramètres disponibles.

Paramètre Valeur
acceptée Description

Format Sélection
dans les
listes
déroulantes

Le document doit être d'un type spécifique (Word, Excel, PowerPoint, PDF,
page web, texte ou courriel). Ce paramètre équivaut à utiliser la requête par
champ @sysfiletype.
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Paramètre Valeur
acceptée Description

Taille
(Size)

Numérique Le document doit être plus petit que (Au maximum (At most)) ou plus
grand que (Au moins (At least)) la valeur (enKB (Ko),MB (Mo) ou octets
(bytes)) saisie dans ce paramètre. Ce paramètre équivaut à utiliser la
requête par champ @syssize.

Langue
(Language)

Sélection
dans les
listes
déroulantes

Le document doit être écrit dans une langue spécifique (voir "Langues
prises en charge" on page 144). Ce paramètre équivaut à utiliser la requête
par champs @syslanguage.

Adresse
(Address)

Titre
(Title)

Auteur
(Author)

Requêtes
en texte
libre

Trois options sont disponibles pour ces paramètres :

contient (contains): les métadonnées du document doivent contenir tous
les termes (mots, chiffres, etc.) saisis dans la boîte de recherche. Leur
ordre n'est pas important.

ne contient pas (does not contain): les métadonnées du document ne
doivent pas contenir les termes (mots, chiffres, etc.) saisis dans la boîte de
recherche.

correspondance exacte (matches): les métadonnées du document doivent
contenir les termes exacts, contigus et dans lemême ordre (mots, chiffres,
etc.) que ceux saisis dans la boîte de recherche.

Ces paramètres équivalent à utiliser respectivement les requêtes par
champs @sysuri, @systitle et @sysauthor.

5. Sélectionnez l'onglet Collections pour construire une requête comportant une restriction de portée aux
collections sélectionnées (voir "Qu'est-ce qu'une collection d'index?" on page 153). Seules les collections
sélectionnées sont interrogées.

6. Pour lancer une recherche :

a. Dans la page de recherche avancée à onglets, cliquez sur le bouton de recherche près de la boîte de
recherche.

b. Dans la boîte de dialogueRecherche avancée (Advanced Search), cliquez sur le bouton
Rechercher (Search) au bas de la page.

7. Dans la page de recherche avancée à onglets, cliquez surMasquer la recherche avancée (Hide
Advanced Search) au-dessus de la boîte de recherche pour fermer la boîte de dialogue de recherche
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avancée.

Conseil : Cliquez sur le l'cône de lien vers la requête à l'extrême droite de la barre de titre des
résultats pour voir la requête complexe que vous avez construite en utilisant la page de recherche
avancée (voir "Visualisation de la requête complète sous-jacente" on page 137).

8. Pour annuler la recherche en utilisant la pageRecherche avancée (Advanced Search), dans la barre de
titre, cliquez surRetourner à la recherche (Return to Search).

8.3 Recherche dans les résultats
Le lienChercher dans les résultats (SearchWithin Results) apparaît éventuellement dans les interfaces de
recherche sous la barre de titre des résultats de recherche et au-dessus des facettes. Le but du filtre Chercher
dans les résultats est de raffiner une requête en y ajoutant des expressions, c'est-à-dire ne chercher qu'au
sein de la liste des résultats obtenus à partir de la requête précédente.

Note : La recherche dans les résultats est optionnelle. Votre administrateur Coveo peut l'activer de façon
indépendante pour chaque interface de recherche.

Pour chercher dans les résultats

1. Après avoir effectué une requête pour laquelle vous souhaitez raffiner les résultats, cliquez sur le lien
Chercher dans les résultats (SearchWithin Results) situé en dessous de la barre de titre des résultats
de recherche et au-dessus des facettes.

La boîte de recherche est vidé et unmessage apparaît en dessous de la barre de titre des résultats de
recherche pour indiquer que les résultats affichés sont limités à la requête précédente.

LienChercher dans les résultats (SearchWithin Results)

Unmessage de recherche dans les résultats

2. Dans la boîte de recherche, entrez l'expression désirée pour affiner les résultats, puis cliquez sur
Rechercher (Search).
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3. Passez en revue vos résultats raffinés.

Le filtre recherche dans les résultats reste actif pour les requêtes ultérieures de sorte que vous pouvez
continuer à ajouter des expressions et raffiner encore plus les résultats.

4. Cliquez sur le lien [Effacer] ([Clear]) qui apparaît à la fin dumessage pour désactiver le filtre de recherche
dans les résultats.

8.4 Utilisation caractères de remplacement dans les requêtes
Un caractère de remplacement est un caractère qui peut être remplacé par l'un des caractères d'un sous-
ensemble de caractères possibles. Le caractère de remplacement point d'interrogation (?) peut être remplacé
par l'une des 36 lettres et chiffres disponibles (A à Z et 0 à 9). Le caractère astérisque (*) remplace zéro ou
plusieurs caractères.

Quand vous utilisez une syntaxe avec caractère de remplacement dans une boîte de recherche, la Plateforme
Coveo élargit la recherche des mots-clés comportant des caractères de remplacement à toutes les
correspondances possibles des mots pour élargir la portée de la requête.

Exemples :

l La recherche de te?t pourrait trouver les documents comportant les mots text ou test, mais également
les documents comportant te4t, si ce terme a été trouvé.

l La recherche de search* pourrait trouver searching et searched. 

L'utilisation de caractères de remplacement convient lorsque vous souhaitez trouver des variantes d'un
modèle. Saisissez tout simplement la partie fixe dumodèle et utilisez un caractère de remplacement pour
élargir la recherche aux variantes.

Exemple : Pour trouver tous les noms de produits débutant par THI10, saisissez THI10* dans la boîte de
recherche.

L'utilisation de caractères de remplacement convient lorsque vous ne vous souvenez pas de l'orthographe
exacte du nom d'une personne, d'une entreprise ou d'un produit, mais que vous en connaissez une partie.

Important: Utilisez les caractères de remplacement avec parcimonie, parce qu'ils peuvent élargir
considérablement une requête et augmenter significativement la charge sur le serveur d'indexation. Vous
remarquerez peut-être que les requêtes avec caractères de remplacement s'exécutent plus lentement et
trouvent un nombre supérieur de résultats. Par exemple, si vous cherchez a*t, il y aura potentiellement un
nombre considérable demots commençant avec la lettre a et se terminant avec la lettre t qui seront
balayés par le serveur d'indexation.

Note : Les requêtes avec caractères de remplacement sont liée à une fonction optionnelle que votre
administrateur Coveo peut désactiver pour réduire la charge sur le serveur d'indexation.

8.4.1 Caractères de remplacement et indexation par radicaux
Quand l'indexation par radicaux est activée (voir "Qu'est-ce que l'indexation par radicaux?" on page 150), les
résultats de recherche de la requête avec caractères de remplacement peuvent ne pas correspondre
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exactement au terme cherché.

Exemple : Quand vous cherchez universi* et que l'indexation par radicaux est activée, la Plateforme
Coveo fait une recherche pour les termes university, universitas, université, mais l'indexation par radicaux
cherche également les termes qui commencent par univer, produisant ainsi des résultats pour les termes
universal ou universe, qui ne respectent pas la syntaxe Universi*.

8.4.2 Limitations des caractères de remplacement et des opérateurs
Les requêtes avec caractères de remplacement ne fonctionnent pas lorsqu'elles sont utilisées avec les
opérateurs suivants :

l Les phrases exactes (guillemets doubles) ne peuvent pas entourer des caractères de remplacement.

Exemple : "global warm*" n'est pas une option autorisée.

l Les caractères de contiguïté (.: / \ _ -) ne peuvent pas être utilisés avec les mêmes termes que des
caractères de remplacement.

Exemple : long_file-nam*.txt n'est pas une option autorisée.

l L'opérateur de proximité NEAR ne peut pas être utilisé entre des termes comportant des caractères de
remplacement.

Exemple : glob* NEAR warm n'est pas une option autorisée.

8.5 Exemples de requêtes par champs
Le tableau suivant présente quelques exemples de requêtes par champs que vous pouvez trouver utiles. Ces
requêtes tirent avantage des alias des champs pour lesquels la syntaxe de requête est plus simple qu'en
utilisant les champs (voir "Alias de champs" on page 118).
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Alias des champs Description de l'exemple

to

from

Recherche des documents échangés avec quelqu'un

Vous pouvez restreindre les résultats aux courriels et aux conversations
échangés avec une personne en utilisant les champs de requêtes @to et/ou
@from. Cet affinement peut également être effectué en utilisant les facettes
Destinataire et Expéditeur, mais il peut être plus rapide d'utiliser la requête.

Exemple : @to=frank trouve tous les documents envoyés à une personne
avec frank dans le nom.
Demême, @from==jsmith trouve tous les documents reçus d'une
personne dont le nom d'utilisateur est jsmith.

Note : Vous pouvez également utiliser la syntaxe suivante to:frank, où le
caractère@ n'est pas nécessaire si vous utilisez l'opérateur : plutôt que
l'opérateur = (voir "Utilisation des caractères spéciaux dans les requêtes" on
page 130).

date Recherche de documents créés ou modifiés durant une période
spécifique

En utilisant le champ de requête @date, vous pouvez facilement restreindre les
résultats aux documents qui ont été créés oumodifiés durant une période
spécifique (voir "Opérateurs de date et de temps" on page 125).

Exemple : @date>=today-7d trouve tous les documents créés oumodifiés
dans la dernière semaine.
@date=2010/01/01..2010/12/31 trouve tous les documents créés ou
modifiés pendant l'année 2010.

containsattachment Recherche de documents comportant des pièces jointes

Exemple : Vous pouvez vouloir chercher des documents comportant des
pièces jointes.@containsattachment trouve tous les documents
comportant une ou plusieurs pièces jointes.
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Alias des champs Description de l'exemple

uri Recherche du nombre total de documents disponibles dans une
interface de recherche

Vous voudrez peut-être savoir combien de documents sont disponibles dans
l'index unifié de Coveo à partir d'une interface de recherche donnée afin de voir
la portée du contenu indexé. Vous pouvez facilement obtenir cette information
en utilisant la requête par champ @uri qui trouve tous les documents auxquels
vous avez accès dans le contexte de l'interface de recherche actuelle.

Saisissez la requête selon le champ @uri.

Lisez le nombre total des résultats auxquels vous avez accès.

8.6 Alias de champs
Les alias de champs servent à établir des associations entre des champs existants (par ex. : sysauthor) et
des noms de champs plus faciles àmémoriser et utiliser lors de recherches (par ex. : auteur).

Les utilisateurs ne tapent habituellement pas des requêtes par champs principalement parce qu'ils devraient
alors connaître les noms des champs système disponibles et la façon de les utiliser. Il y a plusieurs champs
système génériques et spécifiques au référentiel, mais la plupart ne sont utiles qu'aux administrateurs et aux
développeurs.

Il y a toutefois un petit nombre de champs système qui peuvent être utiles à un utilisateur et pour lesquels des
alias de champs sont disponibles.

Tous les noms de champs système débutent par le préfixe sys (par ex. : systitle). Les alias de champs n'ont
généralement pas le préfixe pour les rendre plus facile à se remémorer.

Le tableau suivant présente la liste des alias de champ standards et fournit des exemples.

Note : Votre administrateur Coveo peut définir des alias de champs supplémentaires.
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Alias des champs Description Exemple

addeddate Contient la date à laquelle le document a été
ajouté pour la première fois à l'index.

@addeddate=today

Trouve les documents ajoutés à
l'index aujourd'hui.

author Contient l'auteur du document. @author=Paul

Trouve les documents dont l'auteur
est Paul.

collection Contient le nom de la collection dans laquelle
le document est indexé. Une collection est
une subdivision d'un index (voir "La
hiérarchie des composantes Coveo
expliquée" on page 21).

@collection=Coveo

Trouve les documents provenant de
la collectionCoveo.

concepts Contient les concepts clés extraits par
l'algorithme linguistique de la Plateforme
Coveo afin de créer l'extrait et le résumé du
document (voir "Qu'est-ce qu'un extrait?" on
page 151 et "Qu'est-ce qu'un résumé?" on
page 152).

@concepts=amplification

Trouve les documents dont le
concept amplification a été extrait.

containsattachment Indique si le document contient des pièces
jointes (pièces jointes d'un courriel ou
ensemble de fichiers constituant des fichiers
d'archives tels des .zip ou des .rar).

@containsattachment

Trouve des documents contenant des
pièces jointes.

date Contient la date de création ou de
modification du document.

Note : La date d’indexation d’un document
est donnée par le champ addeddate,
tandis que la date de réindexation (c.-à-d.
la date d'actualisation ou de régénération)
est donnée par le champ indexeddate.

@date=today

Trouve les documents créés ou
modifiés le jour même.

@date>now-5h

Trouve les documents créés ou
modifiés dans les cinq dernières
heures.

fileextension Contient l'extension de fichier du document. @fileextension=pdf

Trouve les documents dont
l'extension de fichier est pdf.
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Alias des champs Description Exemple

filename Contient le nom du fichier du document. @filename=Documentation_en_
ligne

Trouve des documents dont le nom
du fichier contient la chaîne
Documentation_en_ligne.

filetype Contient le type de document (voir "Formats
de fichiers pris en charge" on page 141).

@filetype=doc

Trouve les documents Word de
Microsoft.

from Contient l'expéditeur du courriel. @from=Paul

Trouve les courriels dont l'expéditeur
contient Paul.

indexeddate Contient la date la plus récente à laquelle le
document a été réindexé, rafraîchi ou
regénéré.

Note : La date d’indexation d'un document
est donnée par le champ addeddate
tandis que la date demodification est
donnée par le champ date.

@indexeddate<=today-1mo

Trouve les documents indexés il y a
unmois ou plus.

isattachment Indique si le document est une pièce jointe
(pièces jointes à un courriel ou fichiers
constituant des fichiers d’archives tels qu’un
.zip ou un .rar).

isattachment

Trouve les pièces jointes par courriel
et des fichiers d’archive (par ex., les
fichiers d’une archive .zip).

isrecord Indique si le document est un enregistrement
tel qu'une ligne dans une table de base de
données ou un élément dans un fichier XML.

isrecord

Trouve les documents provenant
d'une banque de données.

isreference Indique si le document est indexé par
référence.

isreference

Trouve les documents indexés par
référence.

not @isreference

Trouve les documents indexés par
contenu.
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Alias des champs Description Exemple

language Contient la langue du document (voir
"Langues prises en charge" on page 144).

@language=Spanish

Trouve les documents rédigés en
espagnol.

not @language

Trouve les documents dont la langue
est inconnue.

links Contient les liens vers d'autres documents
inclus dans un document.

@links=http://www.coveo.com

Trouve les documents qui incluent un
lien vers le document
http://www.coveo.com.

site Contient l'adresse du site web du document. @site=www.coveo.com

Trouve les documents situés sur le
site web de Coveo.

size Contient la taille, en octets, du document. @size>1024

Trouve les documents dont la taille
est supérieure à 1 Ko.

source Contient la source dans laquelle le document
est indexé. Une source est une subdivision
d'un index (voir "La hiérarchie des
composantes Coveo expliquée" on page 21).

@source=Coveo

Trouve les documents provenant de
la sourceCoveo.

title Contient le titre du document. @title=Coveo

Trouve les documents dont le titre
contient le mot Coveo.

to Contient les destinataires directs et en copie
conforme du courriel.

@to=Paul

Trouve les courriels dont les
destinataires directs et en copie
conforme contiennent Paul.

uri Contient l'URI du document. @uri=Coveo

Trouve les documents dont l'URI
contient le mot Coveo.
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8.7 Requêtes avec des champs de date et de temps
Vous pouvez interroger les champs de date et de temps en utilisant une syntaxe de requête qui inclut des
valeurs relatives ou statiques. Les valeurs relatives dépendent d'un opérateur de date (ex. : today) et d'une
référence temporelle (ex.: 8h ago). Les valeurs statiques sont des valeurs de date et de temps figées dans le
temps (ex. : 2007/08/09@09:21:01).

8.7.1 Valeurs relatives
Utilisez la syntaxe suivante pour interroger un champ de date et de temps avec une valeur relative :

@fieldname=dateoperator+timereference

Exemple : @date>=today-7d trouve tous les documents créés oumodifiés dans la dernière semaine.

Le tableau suivant décrit ces composantes.

Composantes Valeurs possibles Exemple

Nom des champs Tous les types de champs de date et temps (voir "Alias
de champs" on page 118)

sysdate

Opérateurs relationnels =, <>, >, >=, <, <= (voir "Préfixes et opérateurs de
recherche" on page 123)

>

Opérateurs de date now, today, yesterday (voir "Préfixes et opérateurs de
recherche" on page 123)

yesterday

Opérateurs mathématiques +, - (voir "Préfixes et opérateurs de recherche" on page
123)

+

Références de temps (optionnel
avec « today » et « yesterday »)

Tous les chiffres et les décimales

Note : La décimale est un point, pas une virgule.
Les unités de temps sont en secondes (s), minutes
(m), heures (h), jours (d), mois (mo) et années (y).

12h

8.7.2 Valeurs statiques
Utilisez la syntaxe suivante pour interroger un champ de date et de temps avec une valeur statique :

@fieldname=yyyy/mm/dd@hh:mm:ss

où :

l les années sont des valeurs à quatre chiffres (ex. : 2010)
l les mois sont des valeurs à deux chiffres (ex. : 04 ou 12)
l les jours sont des valeurs à deux chiffres (ex. : 01 or 31)
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l les plages horaires vont de 00 à 24, les symboles AM et PM ne sont pas acceptés
l la partie des heures, minutes et secondes (@hh:mm:ss) est optionnelle

Exemple : @date>=2011/01/01 trouve tous les documents créés oumodifiés depuis le début de l'année
2011.

8.8 Préfixes et opérateurs de recherche
Les opérateurs de recherche permettent d’affiner une recherche en précisant exactement quels termes (mots,
nombres, etc.) devraient se trouver dans les champs ou le contenu d’un document. La PlateformeCoveo
reconnaît les opérateurs booléens, les opérateurs de dates et les opérateurs relationnels les plus courants,
ainsi que les requêtes avec expressions exactes.

Les sections suivantes décrivent la syntaxe des préfixes et des opérateurs que vous pouvez utiliser quand
vous créez une requête de recherche :

l "Opérateurs de correspondance parfaite" on page 123
l "Opérateurs booléens" on page 124
l "Opérateurs de date et de temps" on page 125
l "Opérateurs mathématiques" on page 126
l "Opérateurs de courriel" on page 128
l "Opérateurs de caractères de remplacement" on page 129
l "Autres opérateurs" on page 130

8.8.1 Opérateurs de correspondance parfaite
Les opérateurs de correspondance parfaite agissent sur le contenu textuel.

+ (signe plus)

Le document doit contenir le terme exact qui est précédé par le préfixe +, ignorant les termes de lamême
famille qui sont aussi cherchés lorsque l'indexation par radicaux est activée.

Exemple : +développer
Trouve les documents qui contiennent développer et non ceux contenant seulement les termes de la
même famille comme développement, développeur ou développé.

Par défaut, la PlateformeCoveo ignore les caractères accentués lors de la construction de l'index. Votre
administrateur peut toutefois mettre en service les caractères accentués. Dans ce cas, avec la
PlateformeCoveo 6.5 +, le préfixe + force aussi la correspondance parfaite pour les accents. Cette
fonction est utile avec les langues qui utilisent les accents comme le français, l'espagnol ou le suédois.

Exemple : +déjà
Trouve les documents qui contiennent déjà et non ceux qui contiennent des variantes des accents
comme deja.
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Note : Vous ne pouvez pas utiliser des caractères de remplacement en combinaison avec un préfixe de
correspondance parfaite.

# (dièse)

Le préfixe #, maintenant obsolète, produit le même résultat que le préfixe +.

Exemple : #search
Trouve les documents qui contiennent search et non ceux qui contiennent les termes de lamême famille
comme searched, searches ou searching.

" " (guillemets)

Le document doit contenir la phrase exacte inscrite entre guillemets (c.-à-d. que les termes doivent être
dans l’ordre exact et contigu)

N'utilisez pas les guillemets pour un seul terme. Utiliser plutôt le préfixe +.

Exemple : "Coveo Enterprise Search"
Trouve les documents contenant l'expression exacte.

Note : Si l'indexation par radicaux est activée, les variantes de la séquence de termes contenant les
termes de lamême famille sont aussi trouvés.

. : / \ _ - (caractères de contiguïté)

Le document doit contenir la séquence de termes exacte, avec les termes séparés seulement par les
caractères de contiguïté.

Exemple : Les requêtes suivantes :
Coveo.Enterprise.Search
Coveo-Enterprise/Search
Coveo\Enterprise:Search
trouvent des documents qui contiennent la séquence de termes et équivalent à :
"Coveo Enterprise Search"

8.8.2 Opérateurs booléens
Les opérateurs booléens agissent sur le contenu textuel.

Note : Les opérateurs booléens sont toujours reconnus comme opérateurs quand vous les tapez en
majuscules. Votre administrateur Coveo peut toutefois configurer la PlateformeCoveo pour reconnaître les
opérateurs booléens indépendamment de la casse.

Note : Les opérateurs SANS et PRES sont incompatibles avec le thésaurus (voir "Qu'est-ce que le
thésaurus?" on page 153). Aucun synonyme n'est cherché pour les termes précédés deSANS ouPRES.
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ET

Le document doit contenir tous les termes (mots, nombres, etc.) liés parET. Leur ordre n’est pas
important.

Note : Par défaut, l'opérateurET est utilisé entre les termes.

Exemple : Coveo ET recherche ET aide
Trouve des documents contenant les trois termes : Coveo recherche aide

OU

Le document doit contenir aumoins un des termes (mots, nombres, etc.) liés parOU.

Exemple : Coveo OU recherche
Trouve des documents contenant Coveo ou recherche, ou les deux.

Conseil : Vous pouvez aussi utiliser des termes séparés par des virgules et placés entre parenthèses
pour obtenir les mêmes résultats (voir "Autres opérateurs" on page 130).

SANS

Le document ne doit pas contenir le terme (mots, nombres, etc.) précédé parSANS.

Le préfixe - a lemême effet (voir "Autres opérateurs" on page 130).

Exemple : Coveo -CAVS
Trouve des documents ne contenant pas CAVSmais contenant Coveo.

PRES

Le document doit contenir les deux termes (mots, nombres, etc.) liés parPRES, séparés par défaut par un
maximum de dix termes dans un document. Cet opérateur est utile pour éliminer des documents
contenant des occurrences éparses de deux termes interrogés lorsque vous rechercher plutôt des
documents contenant les deux termes proches l'un de l'autre.

Il est possible de préciser la distance entre les termes en utilisant l'opérateurPRES:n.

Exemple : Coveo PRES:20 recherche
Trouve des documents contenant Coveo et recherche à unmaximum de vingt termes de distance.

8.8.3 Opérateurs de date et de temps
Les opérateurs de dates agissent sur le contenu de date.

now

Le document doit avoir été créé oumodifié entre maintenant et la valeur de la durée.
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La valeur de la durée doit être précisée en secondes (s), enminutes (m), en heures (h), en jours (d), en
mois (mo) ou en années (y).

Exemple : @sysdate<=now-12h
Trouve les documents créés oumodifiés il y a aumoins 12 heures.

today

Le document doit avoir été créé oumodifié aujourd'hui ou entre aujourd'hui et la valeur de la durée.

La valeur de la durée en secondes (s), enminutes (m), en heures (h), en jours (d), enmois (mo) ou en
années (y) est facultative.

Exemple : @sysdate=today
Trouve les documents créés oumodifiés aujourd'hui.
@sysdate>=today-1mo
Trouve les documents créés oumodifiés au cours du dernier mois.

yesterday

Le document doit avoir été créé oumodifié hier ou entre hier et la valeur de la durée.

La valeur de la durée en secondes (s), enminutes (m), en heures (h), en jours (d), enmois (mo) ou en
années (y) est facultative.

Exemple : @sysdate=yesterday
Trouve les documents créés oumodifiés hier.
@sysdate>yesterday-6d
Trouve les documents créés oumodifiés au cours des derniers sept jours.

8.8.4 Opérateurs mathématiques

= (Inclut)

Le champ doit contenir le terme (mots, nombres, etc.) après le symbole =. Si plus d’un terme suivent le
symbole =, ils ne doivent pas être contigus ou dans un ordre exact dans le document.

S'applique au contenu de chaînes, de nombres et de date.

Exemple : @systitle=Coveo
Trouve les documents dont le titre contient le termeCoveo.

== (est exactement)

Le champ doit contenir les termes exacts (mots, nombres, etc.) tels qu'ils s'affichent après le symbole ==,
dans l'ordre exact et contigu. Aucun autre terme ne peut figurer dans le champ.

S'applique au contenu de chaînes, de nombres et de date.
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Exemple : @systitle=="Coveo Enterprise Search"
Trouve les documents avec le titre exact seulement : Coveo Enterprise Search

<> (exclut)

Le champ ne doit pas contenir les termes (mots, nombres, etc.) après les symboles <>.

S'applique au contenu de chaînes, de nombres et de date.

Exemple : @systitle<>"Enterprise Search"
Trouve les documents dont le titre ne contient pas Enterprise Search.

< (plus petit que)

La valeur entrée dans le champ doit être inférieure à celle entrée après le symbole <. Pour les dates, ceci
signifie antérieur à ou avant. La taille des fichiers est inscrite en octets.

S'applique au contenu numérique et de date.

Exemple : @syssize<50
Trouve les documents de 49 octets oumoins.
@sysdate<today
Trouve les documents créés oumodifiés avant aujourd'hui.

> (plus grand que)

La valeur entrée dans le champ doit être supérieure à celle entrée après le symbole >. Pour les dates, ceci
signifie plus récent que ou après. La taille des fichiers est inscrite en octets.

S'applique au contenu numérique et de date.

Exemple : @syssize>50
Trouve les documents de 51 octets et plus.
@sysdate>yesterday
Trouve les documents créés oumodifiés aujourd'hui.

<= (plus petit que ou égal à)

La valeur entrée dans le champ doit être inférieure ou égale à celle entrée après le symbole <=. Pour les
dates, ceci signifie jusqu’à la date de référence. La taille des fichiers est inscrite en octets.

S'applique au contenu numérique et de date.

Exemple : @syssize<=50
Trouve les documents de 50 octets oumoins.
@sysdate<=yesterday
Trouve les documents créés oumodifiés avant aujourd'hui.
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>= (plus grand que ou égal à)

La valeur entrée dans le champ doit être supérieure ou égale à celle entrée après le symbole >=. Pour les
dates, ceci signifie à compter de la date de référence. La taille des fichiers est inscrite en octets.

S'applique au contenu numérique et de date.

Exemple : @syssize>=50
Trouve les documents de 50 octets et plus.
@sysdate>=yesterday
Trouve les documents créés oumodifiés hier ou aujourd'hui.

.. (plage de valeurs)

La valeur entrée dans le champs doit être incluse dans la plage spécifiée par les deux valeurs séparées par
deux points. La taille des fichiers est inscrite en octets.

S'applique au contenu numérique et de date.

Exemple : @syssize=1024..2048
Trouve des documents d'aumoins 1024 octets et pas plus de 2048 octets.

+ (plus)

La valeur de la durée en secondes (s), enminutes (m), en heures (h), en jours (d), enmois (mo) ou en
années (y) est ajoutée à l'opérateur de date (now, today ou yesterday).

Exemple : @sysdate<yesterday+1d
Trouve des documents qui ont été créés hier ou aujourd'hui.

- (moins)

La valeur de la durée en secondes (s), enminutes (m), en heures (h), en jours (d), enmois (mo) ou en
années (y) est soustraite à l'opérateur de date (now, today ou yesterday).

S'applique au contenu de date.

Exemple : @sysdate=now-1mo
Trouve des documents qui ont étés créés oumodifiés pendant une journée il y a exactement unmois.

8.8.5 Opérateurs de courriel
Les opérateurs de courriels agissent sur le contenu textuel. Ces préfixes présentent les résultats seulement
dans les interfaces de recherche qui cherchent des courriels.

from

Le courriel doit être reçu de toute personne dont le nom ou l'adresse contient le terme spécifié.
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Exemple : from:Liz
Trouve les courriels reçus de toutes personnes dont le nom ou l'adresse courriel contient Liz.
from:"Liz Smith"
Trouve les courriels provenant de Liz Smith.

to

Le courriel doit être envoyé à toute personne dont le nom ou l'adresse contient le terme spécifié.

Exemple : to:Liz
Trouve les courriels envoyé à toutes personnes dont le nom ou l'adresse courriel contient Liz.
to:"Liz Smith"
Trouve les courriels envoyés à Liz Smith.

8.8.6 Opérateurs de caractères de remplacement
Les opérateurs de caractères de remplacement agissent sur le contenu textuel (voir "Utilisation caractères de
remplacement dans les requêtes" on page 115).

Note : Vous ne pouvez pas utiliser des caractères de remplacement en combinaison avec un préfixe de
correspondance parfaite.

* (astérisques)

Le document doit contenir le mot-clé complété par une série de lettres à la place du caractère *.

Exemple : develop*
Trouve les documents contenant des mots débutant avec develop tels que developed, developing ou
development.

Note : Votre administrateur Coveo peut désactiver la recherche avec des caractères de remplacement
ou spécifier un nombreminimum de caractères (deux par défaut) avant un caractère de remplacement
pour prévenir l'exécution de requêtes très lourdes.

? (point d'interrogation)

Le document doit contenir le mot-clé complété par n'importe quel caractère à la place du caractère ?.

Exemple : develop?
Trouve les documents qui contiennent les mots commençant par develop et qui contiennent un
caractères de plus tel que develops
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8.8.7 Autres opérateurs

- (moins)

Le document ne doit pas contenir le terme exact qui est précédé par le préfixe -. Le préfixe d'exclusion - est
l'équivalent d'utiliserSANS devant un terme (voir "Opérateurs booléens" on page 124).

S'applique au contenu textuel.

Exemple : Coveo -CAVS
Trouve des documents qui contiennent Coveomais ne contenant pas CAVS.

( , ) (parenthèses et virgule)

Le champ doit contenir aumoins une des valeurs isolées par des parenthèses et séparées par des
virgules.

C'est équivalent à utiliser l'opérateurOU entre les termes (voir "Opérateurs booléens" on page 124).

S'applique au contenu textuel et de date.

Exemple : @syslanguage=(english, french, spanish)
Correspond à :
@syslanguage=english OU @syslanguage=french OU @syslanguage=spanish

( ) (regroupement entre parenthèses avec opérateurs)

Le document doit contenir les mots-clés et respecter le filtre construit entre parenthèses qui regroupent les
mots-clés et les opérateurs.

S'applique au contenu textuel.

Exemple : Lise (projet NEAR:5 présentation)
Trouve les documents contenant les trois mots-clés, mais où les mots-clés projet et présentation ne
sont pas éloignés l'un de l'autre de plus de cinq termes.

8.9 Utilisation des caractères spéciaux dans les requêtes
Dans une requête, les caractères spéciaux (ou non alphanumériques) peuvent jouer un rôle actif dans un
contexte spécifique ou être tout simplement ignorés lorsqu'ils sont interprétés comme un espace vide.

Note : La PlateformeCoveo n'indexe pas les caractères spéciaux. Vous ne pouvez donc pas faire une
recherche pour trouver un caractère spéciaux ou un terme comportant un caractère spécial, comme une
adresse courriel comportant le caractère@.

Le tableau suivant décrit la syntaxe des caractères spéciaux que vous pouvez utiliser dans une boîte de
recherche Coveo pour exécuter une action particulière dans le contexte d'une requête.
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Caractère Action Comportement Exemple de requête

@ Indique un
champ

Le terme qui suit immédiatement le
caractère arrobas est interprété
comme un champ.  Si le terme n'est
pas un champ, soit aucun résultat
n'est trouvé, soit une erreur de syntaxe
s'affiche.

@sysfiletype=doc

Trouve tous les fichiers
.doc.

+ Cherche une
correspondance
exacte

Quant le caractère plus (+) précède
immédiatement un terme, seuls les
documents comportant une
correspondance exacte du terme
seront présentés dans les résultats.
En d'autres termes, l'opérateur
+ désactive l'indexation par radicaux
pour le terme qu'il précède.

Note : Vous ne pouvez pas utiliser
des caractères de remplacement en
combinaison avec un préfixe de
correspondance parfaite.

+search

Trouve les documents qui
contiennent search et non
ceux qui contiennent des
termes de lamême famille
comme searched, searches
ou searching.

Agit comme
l'opérateur
mathématique
plus (+)

Dans un argument du champ
@sysdate, quand le caractère +
apparaît entre un opérateur de date
(now, today ou yesterday) et une
valeur de durée (en secondes [s],
minutes [m], heures [h], jours [d], mois
[mo] ou années [y]), la valeur de la
durée est ajoutée à l'opérateur de date.

@sysdate<yesterday+1d

Trouve les documents créés
oumodifiés hier ou
aujourd'hui.

# Cherche une
correspondance
exacte

Tout comme le caractère plus (+),
quand le caractère dièse (#) précède
immédiatement un terme, seuls les
documents comportant une
correspondance exacte du terme
seront présentés dans les résultats,
sans indexation par radicaux. 

Note : Même si le préfixe #
fonctionne encore, il est désuet et a
été remplacé par le caractère +.

#search

Trouve les documents qui
contiennent search et non
ceux qui contiennent des
termes de lamême famille
comme searched, searches
ou searching.
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Caractère Action Comportement Exemple de requête

- Exclut des
termes

Quand le caractèremoins (-) précède
immédiatement un terme, les
documents comportant le terme (et les
termes comportant la même racine)
sont exclus des résultats de
recherche.

Note : Le préfixemoins (-) équivaut
à utiliser l'opérateur NOT avant un
terme.

roadmap -2010

Trouve les documents qui
contiennent roadmap mais
pas 2010.

Agit comme
l'opérateur
mathématique
moins (-)

Dans un argument du champ
@sysdate, quand le caractère -
apparaît entre un opérateur de date
(now, today ou yesterday) et une
valeur de durée (en secondes [s],
minutes [m], heures [h], jours [d], mois
[mo] ou années [y]), la valeur de la
durée est soustraite de l'opérateur de
date.

@sysdate=now-1mo

Trouve les documents créés
oumodifiés cemême jour, il
y a unmois.

Agit comme un
caractère de
contiguïté

Quand le caractèremoins (-) apparaît
entre deux termes, les documents
trouvés contiennent la séquence des
termes dans l'ordre spécifié.

Note : Quand l'indexation par
radicaux est activée, les documents
trouvés peuvent également
comporter des séquences de
variantes des termes.

annual-roadmap-review

Trouve des documents qui
contiennent la séquence des
termes et est équivalent à :
"annual roadmap
review"
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Caractère Action Comportement Exemple de requête

_/\. Agissent
comme des
caractères de
contiguïté

Quand le caractère de trait de
soulignement, la barre oblique, la barre
oblique inversée ou le point final
apparaissent entre les termes, les
documents trouvés contiennent la
séquence des termes ainsi que des
séquences de variantes des termes
dans l'ordre spécifié.

Note : Utiliser les caractères de
contiguïté équivaut à utiliser une
séquence de termes entre double
guillemets droits, comme : "Coveo
Enterprise Search"

annual_roadmap_review
ou une variété de caractères
de contiguïté
annual/roadmap\review

Trouve des documents
comportant la séquence de
termes.

: Agit comme un
caractère de
contiguïté

Quand le caractère deux points (:)
apparaît entre deux termes, les
documents trouvés contiennent la
séquence exacte des termes.

annual:roadmap:review

Trouve des documents
comportant la séquence
exacte des termes.

Agit comme un
opérateur « égal
à »

Quand le caractère deux points (:)
apparaît entre un champ et son
argument, il est équivalent a un
caractère égal (=). Si vous utilisez les
deux points, vous n'avez pas besoin
de saisir le caractère arrobas (@)
avant le champ.

sysfiletype:doc

Trouve tous les fichiers
.doc.

= Agit comme un
opérateur « égal
à »

Quand le caractère égal (=) apparaît
entre un champ et son argument, le
caractère égal agit comme un symbole
« égal ».

Note : Quand plusieurs termes
suivent le caractère =, ils n'ont pas
besoin d'être contigus ou dans l'ordre
exact.

@systitle=(annual
roadmap review)

Trouve les documents dont le
titre contient annual et
roadmap et review.

systitle=annual
roadmap review

Trouve les documents dont le
titre contient annual et le
restant du document contient
roadmap et review.
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Caractère Action Comportement Exemple de requête

== Agit comme un
opérateur de
correspondance
exacte

Quand deux caractères égal
successifs apparaissent entre un
champ et son argument, le caractère
égal agit comme un opérateur de
concordance exacte, de contigüité et
dans lemême ordre pour les termes de
l'argument qui apparaissent entre
guillemets droits doubles.

@systitle=="annual
roadmap review"

Trouve uniquement des
documents avec le titre :
annual roadmap review

<> Agit comme un
opérateur
d'exclusion

Quand les caractères inférieur à et
supérieur à contigus (<>) apparaissent
entre un champ et son argument, les
caractères agissent comme un
opérateur d'exclusion pour les termes
de l'argument qui apparaissent entre
guillemets droits doubles.

@systitle<>"roadmap
review"

Trouve les documents dont le
titre ne contient pas roadmap
review.

< Agit comme un
opérateur
mathématique
« inférieur à »

Quand le caractère inférieur à (<)
apparaît entre un champ et son
argument de date ou numérique, il agit
comme un opérateur « inférieur à ».

@syssize<50

Trouve les documents de 49
octets oumoins.

@sysdate<today

Trouve les documents créés
oumodifiés avant
aujourd'hui.

<= Agit comme un
opérateur
mathématique
« inférieur ou
égal à »

Quand les caractères contigus
inférieur ou égal à (<=) apparaissent
entre un champ et son argument de
date ou numérique, les caractères
agissent comme un opérateur
mathématique « inférieur ou égal à ».

@syssize<=50

Trouve les documents de 50
octets oumoins.

@sysdate<=yesterday

Trouve les documents créés
oumodifiés avant
aujourd'hui.

> Agit comme un
opérateur
mathématique
« supérieur à »

Quand le caractère supérieur à (>)
apparaît entre un champ et son
argument de date ou numérique, il agit
comme un opérateur « supérieur à ».

@syssize>50

Trouve les documents de 51
octets ou plus.

@sysdate>yesterday

Trouve les documents créés
oumodifiés aujourd'hui.
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Caractère Action Comportement Exemple de requête

>= Agit comme un
opérateur
mathématique
« supérieur ou
égal à »

Quand les caractères contigus
supérieur ou égal à (<=) apparaissent
entre un champ et son argument de
date ou numérique, les caractères
agissent comme un opérateur
mathématique « supérieur ou égal à ».

@syssize>=50

Trouve les documents de 50
octets ou plus.

@sysdate>=yesterday

Trouve les documents créés
oumodifiés depuis le d/but
de la journée d'hier.

.. Identifie une
plage de
valeurs
inclusive

Quand deux points finaux successifs
(. .) séparent deux valeurs de champs,
les points agissent comme un
opérateur de plage de valeurs inclusif.

@syssize=1024..2048

Trouve les documents dont la
taille est supérieure à 1024
octets et inférieure ou égale à
2048 octets.

" " Séquence
exacte de
termes

Quand deux guillemets doubles
entourent des termes, ils agissent
comme une séquence de termes
contigus ou une correspondance de
phrase.

Les guillemets doubles ne désactivent
pas l'indexation par radicaux des
termes entre guillemets. Les
documents comportant la même
séquence de variantes des termes
sont également présentés dans les
résultats.

Les termes courants fréquents (dits
« mots vides »), comme les pronoms
ou les articles, ne sont pas indexés.
Ainsi, les mots vides saisis dans une
requête sont ignorés dans une
recherche de séquence de termes.

"annual roadmap
review"

Trouve des documents
comportant la séquence des
termes ou des variantes des
termes de lamême phrase.
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Caractère Action Comportement Exemple de requête

* Agit comme un
opérateur de
remplacement

Quand l'astérisque est utilisé à la fin
d'un terme, ou dans un terme, il agit
comme un caractère de remplacement
pour indiquer que le terme peut être
complété avec n'importe quel nombre
de caractères à la place de l'astérisque
lui-même (voir "Utilisation caractères
de remplacement dans les requêtes"
on page 115).

Note : Votre administrateur Coveo
peut désactiver les requêtes au
moyen de caractères de
remplacement ou déterminer un
nombreminimum de caractères de
références (normalement trois) pour
prévenir le lancement de requêtes au
moyen de caractères de
remplacement intenses et coûteuses
en calcul. En outre, vous ne pouvez
pas combiner les caractères de
remplacement et un préfixe de
concordance exacte dans lamême
requête.

develop*

Trouve les documents qui
contiennent des mots
débutant par develop, tels
que developed, developing
ou development..

? Agit comme un
opérateur de
remplacement

Quand le point d'interrogation (?) est
utilisé à la fin d'un terme, ou dans un
terme, il agit comme un caractère de
remplacement pour indiquer que le
terme peut être complété avec
n'importe quel caractère à la place du
point d'interrogation lui-même.

develop?

Trouve les documents qui
contiennent des termes
débutant par develop et
comportant un caractère
supplémentaire tel que
develops.

( ) Regroupe des
termes pour les
opérateurs
booléens

Un filtre est créé quand une paire de
parenthèses entoure des termes et
que des opérateurs logiques se
trouvent à l'extérieur et à l'intérieur de
celle-ci.

Liz OR (project AND
presentation)

Trouve des documents
comportant soit le premier
terme, soit les deux autres
termes.
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Caractère Action Comportement Exemple de requête

( , ) Opérateur de
champs

Une paire de parenthèses entourant
des termes séparés par une virgule
dans l'argument d'un champ équivaut
à l'opérateur OR entre les termes.

@syslanguage=
(english, french,
spanish)

Équivaut à :

@syslanguage=english
OR
@syslanguage=french
OR
@syslanguage=spanish

TM Symbole de
marque non
enregistrée

Quand les lettres tm apparaissent à la
fin d'un nom de produit, elles peuvent
représenter la version abrégée d'une
marque de commerce non déposée
(™).

Note : Le symbole™ est une
ligature interprétée par tm dans
l'index (voir "Comment sont gérées
les ligatures typographiques?" on
page 149).

nom de produittm

Trouve des documents
comportant produittm ou
produit™.

Autres
caractères
spéciaux

Aucune action Tous les autres caractères spéciaux
ou les caractères spécifiques utilisés
dans d'autres contextes dans une
requête sont considérés comme un
espace vide et sont ignorés ou
produisent unmessage d'erreur.

Note : Exemple de caractères
spéciaux ignorés : point
d'interrogation (?), point
d'exclamation (!), point-virgule (;),
droits d'auteur (©), marque déposée
(®), dollar ($), euro (€), livre sterling
(£), yen (¥), pourcentage (%), accent
circonflexe (^), esperluette (&),
crochets ([ ]), accolades ({ }) et tilde
(~).

annual$roadmap!review

Équivaut à : annual
roadmap review

@hotmail.com

Returns the Invalid
query syntax ('"').
error message.

8.10 Visualisation de la requête complète sous-jacente
Vous pouvez afficher la requête complète qui est envoyée au serveur d'index Coveo en utilisant l'icône du lien
vers la requête ( ). La requête complète est construite en arrière-scène pour combiner les filtres des termes
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recherchés entrés dans la boîte de recherche, les expressions générées par des facettes, les boîtes de
recherche avancée, le cas échéant les filtres cachés associés à l'interface de recherche, les filtres intégrés,
les habillages, etc.

Note : La fonction lien vers la requête est disponible dans la PlateformeCoveo 6.2 +. La présence de l'icône
de lien vers la requête est désactivée par défaut dans les interfaces de recherche. Votre administrateur
Coveo doit activer cette fonction.

Pour voir la requête complète sous-jacente

1. Cliquez sur l'icône de lien vers la requête ( ) à la droite de la barre de titre des résultats de recherche.

Une boîte de dialogue s'affiche, indiquant le lien vers la requête en cours ainsi que l'expression textuelle
complète de la requête.

Icône de lien vers la requête ( )

2. Utilisez l'expression trouvée dans Requête complète (Complete query) pour examiner la requête
complète envoyée au serveur d'index.

3. Lorsque vous voulez partager les résultats de la requête en cours avec des collègues qui ont accès à la
même interface de recherche :

a. Copiez la chaîne trouvée dans Lien vers cette requête (Link to this query).

b. Envoyer le lien copié à vos collègues.

Un collègue qui reçoit et qui colle cette chaîne de caractères dans la barre d'adresse d'un navigateur
verra les résultats de recherche qui lui sont disponibles dans lamême interface de recherche pour les
mêmes termes recherchés et avec les mêmes réglages de facette.

8.11 À propos de l'accès super-utilisateur
La PlateformeCoveo inclut une fonction d'accès super-utilisateur. L'accès super-utilisateur est généralement
accordé dans des cas d'exception pour permettre à un utilisateur autorisé, tel qu'unmembre d'un service
juridique, d'accéder à un contenu plus large pour qu'il puisse trouver des documents reliés à des questions de
droit.
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Un accès super-utilisateur contourne toutes les vérifications de sécurité que la PlateformeCoveo effectue
normalement. Votre administrateur Coveo peut accorder l'accès à tout le contenu indexé pour un utilisateur
spécifique, mais pas pour un groupe. Avec un accès super-utilisateur, l'utilisateur qui a les droits peut
chercher les documents dans l'index, incluant les documents auxquels il n'aurait pas normalement le droit
d'accéder. Les privilèges de l'accès super-utilisateur permettent un accès plus large pour aider les enquêtes
internes et la recherche d'infractions avec des fonctions complètes de vérification.

Note : La disponibilité de la fonction d'accès super-utilisateur est sujette aux termes de la licence Coveo.

Important: Pour des raisons de sécurité, tous les événements liés aux accès super-utilisateur sont
enregistrés, traçables et peuvent être vérifiés. La PlateformeCoveo enregistre qui accorde l'accès super-
utilisateur à qui ainsi que toutes les requêtes effectuées avec un accès super-utilisateur. Votre
administrateur Coveo doit aussi fixer une date d'expiration et peut révoquer l'accès super-utilisateur à tout
moment, mais ne peut pas supprimer les traces que l'accès a été accordé et les traces de son utilisation.

Pour utiliser l'accès super-utilisateur

1. Lorsque votre administrateur Coveo vous accorde un accès super-utilisateur, dans l'interface de
recherche, sélectionnez lemenuEn faire plus.

Important: Prenez note que, pour des raisons de sécurité, tous les événements liés à l'accès super-
utilisateur que vous effectuerez seront enregistrés, seront traçables et pourront ainsi être vérifiés.

2. Sous Accès super-utilisateur (Super User Access) dans lemenu, sélectionnez Activer <votre_
compte_super-utilisateur> (Activate <your_super_user_account>), c'est-à-dire l'accès super-utilisateur
qui vous a été accordé.

Note : Si la sectionAccès super-utilisateur n'apparaît pas, vous n'avez pas d'accès super-utilisateur
pour cette interface de recherche. Contactez votre administrateur Coveo pour de l'aide.

3. Effectuez les requêtes voulues.

Unmessage apparaît au dessus des résultats pour vous rappeler du privilège d'accès que vous avez.
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4. À la fin de chaque session d'accès super-utilisateur, désactivez l'accès super-utilisateur en sélectionnant
Désactiver (Deactivate) dans lemenuEn faire plus (Domore).
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9. Ce qui est pris en charge
Rubriques de cette section

9.1 Formats de fichiers pris en charge
Le tableau suivant fournit une liste des types et formats de document que la PlateformeCoveo peut indexer
en utilisant ses convertisseurs.

Type de
document Extension de fichier Détails

Adobe
Acrobat

.pdf Version 1.0 à 1.7
inclusivement

Audio
(extraction de
texte)

.aif, .aifc, .aiff, .asf, .au, .cda.mid, .midi, .mp1, .mp3,
.mpga, .rmi, .snd, .wav , .wma

Nécessite le
module de
recherche Audio
Vidéo de Coveo
(CAVS)

Données
binaires

Fichiers
d'aide

.chm, .hlp

Fichiers
d'image

.ai, .bmp, .bw, .cdr, .cmx, .cut, .dcx, .dib, .drw, .dxf,
.fpx, .gem, .gif, .hgl, .hpg, .iff, .img, .jfif, .jpe,
.jpeg, .jpg, .kdc, .lbm, .mac, .pbm, .pct, .pcx, .pdc, .pfr,
.pgl, .pgm, .pic, .png, .ppm, .psd, .psp, .ras, .raw, .rgb,
.rgba, .rle, .sgi, .tga, .tif, .tiff, .tub, .wmf, .wpg

Fichiers
d'image
(extraction de
texte)

.bmp, .jpeg, .max, .pcx/.dcx, .pdf, .png, .tiff, .tiff-fx Nécessite le
module de
reconnaissance
optique de
caractères (OCR)

Fichiers
d'image
(extraction de
métadonnées)

.bmp, .emf, .exif, .gif, .icon, .jpeg, .png, .tiff, .wmf Création de la
vignette

Documents
Lotus Notes

.ncs
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Type de
document Extension de fichier Détails

Éléments
Lotus Notes

Documents
Adobe Flash

.spl, .swf

Documents
MHTML

.mht, .mhtml

Base de
données
Microsoft
Access

.mdb

Microsoft
Excel

.xlam, .xlb, .xlm, .xls, .xlsm, .xlsx, .xltm, .xltx Version 5.0, 95
(7.0), 97, 2000,
XP, 2003, 2007,
2010
Avec la
Plateforme
Coveo 6.2 +,
indexe aussi les
fichiers attachés
Excel 2010.

Éléments
Microsoft
Exchange

Fichiers
Microsoft
Outlook

.msg, .oft Message,
archives et
modèles

Microsoft
PowerPoint

.pot, .potm, .potx, .ppam, .pps, .ppsm, .ppsx, .ppt, .pptm,
.pptx

Version 5.0, 95
(7.0), 97, 2000,
XP, 2003, 2007,
2010
Avec la
Plateforme
Coveo 6.2 +,
indexe aussi les
fichiers attachés
Excel 2010.
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Type de
document Extension de fichier Détails

Documents
Microsoft
Project

.mpp

Documents
Microsoft
Publisher

.pub

Microsoft
Visio

.vsd

Microsoft
Word

.doc, .docm, .docx, .dot, .dotm, .dotx Version 6.0, 6.0
(pour MAC), 95
(7.0), 97, 98 (pour
MAC), 2000, XP,
2003, 2007, 2010
Avec la
Plateforme
Coveo 6.2 +,
indexe aussi les
fichiers attachés
Word 2010.

Documents
Microsoft
Write

.wri

Fichiers
programme

.dll, .exe

Format texte
enrichi

.eml, .rft

Documents
texte

.ascx, .bat, .cmd, .config, .csv, .dic, .exc, .inf, .ini,
.js, .jsl, .log, .nfo, .scp, .sdl, .sln, .txt, .vbdproj ,
.vbs, .vdp, .vdproj, .vjp, .vjsproj, .vjsprojdata, .wsdl,
.wsf, .wtx, .xsd

ANSI, ASCII,
Unicode

Fichiers vidéo .avi, .m1v, .mov, .mp2, .mp2v, .mpa, .mpeg, .mpg, .mpv2.qt,
.rec, .rm, .rnx, .wm, .wmv

Nécessite le
module de
recherche Audio
Vidéo de Coveo
(CAVS)

Pages web .asp, .aspx, .cgi, .col, .dochtml, .dothtml, .fphtml,
.hta, .htm, .html, .jsp, .php, .pothtml, .ppthtml, .shtm,
.shtml, .xlshtml
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Type de
document Extension de fichier Détails

WordPerfect .wp, .wpd,.wpf Version 5.0 à 10
inclusivement

Documents
XML

.xml

Feuilles de
style XML

.xsl, .xslt

Archives ZIP .zip PKZip (sauf
PKZip 9.0 64-bits)

D'autres formats peuvent être indexés et cherchés en utilisant les IFilters deMicrosoft ou convertisseurs
fournis par la plupart des compagnies de logiciels.

Un API de conversion ouvert est disponible pour traiter facilement des types de fichiers hors normes et ainsi
inclure un nouveau type de contenu.

9.2 Langues prises en charge
Rubriques de cette section

La PlateformeCoveo peut indexer le contenu écrit dans de nombreuses langues et inclut des interfaces
utilisateur multilingues.

Le tableau qui suit décrit brièvement les fonctions de langues de la PlateformeCoveo.

Fonction Description

Détection La PlateformeCoveo détecte automatiquement la langue du contenu de chaque
document et stocke ces informations dans l'index (champ @syslanguage) afin que les
utilisateurs puissent rechercher des documents sur la base de la langue. Pour les
documents multilingues, la PlateformeCoveo peut assigner jusqu'à deux langues à un
document.

Encodage La PlateformeCoveo prend en charge la plupart des encodages des langues
supportées.

Interfaces
utilisateur de
recherche

Les interfaces de recherche Coveo sont disponibles en plusieurs langues. Lorsqu'elle
est disponible, l'interface de recherche s'affiche automatiquement dans la langue du
système d'exploitation de l'ordinateur. Sinon, elle s'affiche en anglais.
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Fonction Description

L'interface
utilisateur des
outils
d'administration

Les interfaces utilisateur pour les outils de l'administrateur (L'Éditeur d'interface, l'Outil
d'administration) sont disponibles en quelques langues. Lorsqu'elle est disponible,
l'interface s'affiche automatiquement dans la langue du système d'exploitation de
l'ordinateur. Sinon, elle s'affiche en anglais.

Indexation par
radicaux

L'indexation par radicaux consiste à tronquer les mots au niveau de leur racine et donc
d'élargir la portée d’une requête aux documents qui contiennent des variantes du terme
recherché (voir "Qu'est-ce que l'indexation par radicaux?" on page 150).

Résumé Un résumé se compose de phrases clés et de listes de concepts extraits de documents
aumoment où ils sont indexés. L'information résumée apparaît dans les résultats de la
recherche pour plusieurs interfaces de recherche (voir "Qu'est-ce qu'un résumé?" on
page 152).

Thésaurus Le thésaurus est une liste de termes apparentés ou équivalents qui est utilisée par la
PlateformeCoveo pour étendre la portée des requêtes (voir "Qu'est-ce que le
thésaurus?" on page 153).

Suggestion
d'orthographe
dans les
requêtes
(Essayez cette
orthographe)

La fonction de suggestion d'orthographe dans les requêtes propose des mots à
l'orthographe semblable ou approchant qui sont dans l'index pour les termes qui ne
retournent pas ou peu de résultats (voir "Comment sont gérés les mots mal
orthographiés?" on page 149).

Note : Votre administrateur Coveo peut également configurer ce que doit faire la PlateformeCoveo des
documents qui contiennent des textes écrits dans une langue non reconnue.

9.2.1 Langues prises en charge dans la Plateforme Coveo 6.5
La prise en charge linguistique de base de la PlateformeCoveo passe de 11 à 45 langues. Le support
linguistique de base inclut la détection automatique de la langue, la gestion de l'encodage, ainsi que le
thésaurus et la suggestion d'orthographe des requêtes (« Essayez cette orthographe »).

La PlateformeCoveo prend en charge les 45 langues suivantes :

afrikaans, arabe, arménien, biélorusse, bulgare, catalan, chinois, croate, tchèque, danois, néerlandais,
anglais, espéranto, l'estonien, tagalog, finnois, français, allemand, grec, hébreu, hindi, hongrois, islandais,
indonésien, italien, japonais, coréen, letton, lituanien, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe,
serbe, slovaque, slovène, espagnol, swahili, suédois, thaï, turc, ukrainien et vietnamien.

Note : La PlateformeCoveo ne prend pas en charge la fonction de suggestion de l'orthographe des requêtes
pour les langues asiatiques (chinois, coréen, japonais et vietnamien).

Les interfaces de recherche standards sont disponibles en six langues (anglais, français, allemand, espagnol,
néerlandais et portugais).
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Les outils Coveo pour l'administrateur (Éditeur d'interface, l'outil d'administration, et la console CES) sont
disponibles en français et en anglais.

9.2.2 Langues prises en charge dans la Plateforme Coveo 6.0 à 6.2
Voici les langues prises en charge dans la PlateformeCoveo 6.0 à 6.2 inclusivement.

La PlateformeCoveo détecte, indexe et gère l'encodage de huit langues (anglais, français, allemand,
espagnol, italien, portugais, néerlandais et le catalan). Elle comprend également des fonctions de thésaurus
et de suggestion de l'orthographe des requêtes pour ses langues.

La PlateformeCoveo détecte, indexe et gère l'encodage pour les langues asiatiques (chinois, japonais et
coréen).

L'interface de recherche est disponible en six langues (néerlandais, anglais, français, allemand, portugais et
espagnol). Les outils de Coveo pour l'administrateur (Éditeur d'interface, l'outil d'administration, et la console
CES) sont disponibles en anglais et en français.

La PlateformeCoveo peut détecter, indexer et gérer l'encodage de dix langues qui ne sont toutefois pas
détectées (albanais, bahasa (indonésien, malais), danois, finlandais, islandais, norvégien, roumain, somali,
suédois et tagalog). Elle comprend également des fonctions de thésaurus et de suggestion de l'orthographe
des requêtes pour ses langues.

La PlateformeCoveo peut indexer dix autres langues qui ne sont toutefois pas détectées lorsque des
documents utilisent un encodage Unicode (bosniaque, croate, tchèque, estonien, hongrois, letton, lituanien,
polonais, slovène et slovaque).

9.3 Navigateurs pris en charge
La PlateformeCoveo dispose d'interfaces pour les utilisateurs et les administrateurs. Vous avez besoin
d'utiliser un navigateur pour accéder à ces applications Coveo.

Les applications web de Coveo sont compatibles avec les navigateurs suivants :

Microsoft Internet Explorer 6.0 ou supérieur

Mozilla Firefox (version la plus récente)

Google Chrome (version la plus récente)

Apple Safari (version la plus récente)

Conseil : Vous pouvez utiliser la boîte de recherche standard du navigateur comme point d'accès à votre
interface de recherche Coveo (voir "Recherche Coveo à partir de la boîte de recherche standard d'un
navigateur" on page 58).
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Note : La PlateformeCoveo supporte aussi les navigateurs mobiles (voir "Points d'accès mobiles" on page
62).
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10. FAQ des utilisateurs
Rubriques de cette section

10.1 Les requêtes sont-elles sensibles à la casse?
Les requêtes ne sont pas sensibles à la casse par défaut. Votre administrateur Coveo peut toutefois activer
l'indexation de la casse pour tout le contenu de l'index.

10.2 Que sont les requêtes par champs et les requêtes en texte libre?
Vous pouvez utiliser les requêtes par champs et les requêtes en texte libre dans les boîtes de recherche
Coveo.

Requêtes en texte libre

Une requête en texte libre est simplement un ou plusieurs mots, termes, nombres et optionnellement des
opérateurs. La PlateformeCoveo recherche les mots-clés des requêtes en texte libre dans le contenu des
documents.

Exemple :
Coveo ET recherche

Trouve les documents contenant les deux termes (Coveo et Recherche).

Champs de requête

Une requête par champ spécifie la recherche dans les métadonnées du document, c'est-à-dire de
l'information à propos des documents, en utilisant des champs spécifiques contenus dans ou attachés à
des documents. Une requête par champs est plus efficace comme outil de raffinement de requête que les
requêtes en texte libre. Une requête par champs prend la forme @fieldname=fieldvalue, où = peut
être remplacé par d'autres opérateurs relationnels (voir "Préfixes et opérateurs de recherche" on page 123,
"Exemples de requêtes par champs" on page 116, et "Alias de champs" on page 118).

Exemple :
@sysauthor="Paul"

Trouve les documents dont l'auteur est Paul.

En outre, les requêtes par champs et les requêtes en texte libre peuvent être combinées pour former des
requêtes complexes.

Exemple : La requête suivante recherche les documents contenant les mots Coveo et Recherche dont
l'auteur est Paul.
Coveo ET Recherche ET@sysauthor=Paul
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Vous pouvez utiliser des requêtes par champs sans avoir à connaître et à entrer les champs (voir
"Éléments de l'interface utilisateur qui masquent les requêtes complexes" on page 108).

10.3 Comment sont gérés les mots mal orthographiés?
Lorsque la PlateformeCoveo ne peut pas trouver unmot entré dans une boîte de recherche, elle cherche les
termes dans l'index unifié qui ont une épellation proche et lorsqu'elle en trouve, va suggérer le terme le plus
proche. La PlateformeCoveo peut aussi suggérer une correction orthographique lorsqu'un terme est retrouvé
dans l'index, mais beaucoupmoins souvent qu'un autre terme avec une variante orthographique.

Exemple : Si vous avez mal orthographié le mot "funding" en tapant fonding dans la boîte de recherche et
cliqué surRechercher (Search), la PlateformeCoveo affiche unmessageEssayez cette orthographe (Did
youmean) sous la barre de titre des résultats de recherche pour vous proposer une orthographe différente.
Vous pouvez cliquez sur le terme proposé pour lancer une autre recherche.

Vous pouvez aussi configurer la PlateformeCoveo pour utiliser automatiquement la suggestion de requête
corrigée (voir "Modification des préférences de l'interface de recherche" on page 17). Dans ce cas, la
PlateformeCoveo corrige automatiquement le mot mal orthographié dans une requête avant de lancer la
requête, mais affiche unmessage La requête a été automatiquement corrigée en [Requête_corrigée]
sous la barre de titre des résultats de recherche pour indiquer qu'une correction automatique a été effectuée.

Exemple : Quand l'option de préférenceUtiliser automatiquement les corrections de la requête
(essayez cette orthographe) (Automatically use corrected query suggestions (did youmean)) est
sélectionnée, si le mot ressources est mal orthographié en tapant ressorces dans la boîte de recherche et
que vous cliquez surRechercher (Search), la PlateformeCoveo remplace le termemal orthographié par le
terme corrigé et affiche unmessage La requête a été automatiquement corrigée en ressources. sous la
barre de titre des résultats de la recherche.

10.4 Comment sont gérées les ligatures typographiques?
Une ligature typographique survient quand deux ou plusieurs caractères sont joints pour n'en faire qu'un seul.

Exemples : Ligatures anglaises : æ, Æ, œ, Œ et ™ (symbole demarque de commerce)

Lors de l'indexation du contenu, la PlateformeCoveo indexe les ligatures en les séparant en caractères
correspondant. Lorsque vous faites une recherche pour des termes qui peuvent contenir des ligatures, vous
devez entrer le terme sans ligature.
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Exemples :
Pour chercher l'expression curriculum vitæ vous devez entrer :

curriculum vitae

Pour chercher le terme fœtus vous devez entrer :

foetus

Pour chercher le termeNom de produit™ vous devez entrer :

nom de produittm

10.5 Qui est votre administrateur Coveo?
Votre administrateur Coveo est une personne dans votre organisation qui peut installer et configurer les
composantes de la PlateformeCoveo dans votre environnement. Votre administrateur Coveo a accès à
l'Éditeur d'interface et à l'outil d'administration Coveo où il ou elle peut optimiser les fonctions Coveo pour
répondre à vos besoins.

Lorsque vous ne savez pas qui est votre administrateur Coveo, reportez-vous à votre gestionnaire ou à votre
service informatique pour le savoir.

10.6 Qu'est-ce que l'indexation par radicaux?
L'indexation par radicaux consiste à tronquer les mots au niveau de leur racine afin deménager de l'espace
d’index et d'élargir la portée d’une requête. La racine sous laquelle est enregistré chaquemot est déterminée
par l’algorithme d'indexation par radicaux.

Exemple : Les mots Recherche, Rechercher et Recherché peuvent être stockés sous lamême racine,
Recherch-.Ainsi, si le terme de la requête est Rechercher, la PlateformeCoveo affiche aussi les
documents contenant les mots Recherche, Recherchait et Recherché.

Note : Votre administrateur Coveo peut configurer certains aspects du processus d'indexation par radicaux.

10.7 Qu'est-ce qu'un Aperçu rapide?
UnAperçu rapide est une copie HTML d’un document conservé enmémoire par la PlateformeCoveo, dans le
but d’accélérer l'accès au document ainsi que sa lecture. Les Aperçus rapides prennent moins de temps à
ouvrir que les documents originaux parce que le format HTML est plus petit et s'ouvre dans le navigateur déjà
ouvert, pas dans l'application originale du document.

Vous pouvez afficher un Aperçu rapide d'un document en cliquant sur les liens Aperçu rapide ouEn cache
(voir "Qu'est-ce qu'une version en cache?" on page 151) sous le résultat.
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Dans la fenêtre Aperçu rapide, vous pouvez facilement naviguer à chaque occurrence demots-clés afin de
déterminer si le document contient ce que vous chercher (voir "Examen rapide des documents" on page 89).

10.8 Qu'est-ce qu'une version en cache?
Une version En cache est semblable à un Aperçu rapide (voir "Qu'est-ce qu'un Aperçu rapide?" on page 150) à
la différence près que les Aperçus rapides sont issus de la conversion de documents en format HTML, tandis
que les versions En cache sont des documents HTML originaux conservés enmémoire.

Vous pouvez afficher un Aperçu rapide d'un document en Cache en cliquant le lienEn cache (Cached) sous
le résultat.

Dans la fenêtre Aperçu rapide d'un document en cache, vous pouvez facilement naviguer à chaque
occurrence demots-clés afin de déterminer si le document contient ce que vous cherchez (voir "Examen
rapide des documents" on page 89).

10.9 Qu'est-ce qu'un extrait?
Un extrait est un ou plusieurs passages de documents. Les extraits comprennent généralement les
occurrences des termes recherchés. Ils visent à fournir une vue d’ensemble du contenu afin de filtrer les
résultats plus rapidement.

Un extrait montrant les termes recherchés en surbrillance
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Conseil : Dans les interfaces de recherche comportant le lienPréférences, vous pouvez configurer l'extrait
pour y inclure une à quatre lignes de texte (voir "Modification des préférences de l'interface de recherche" on
page 17).

10.10 Qu'est-ce qu'un résumé?
Un résumé est composé de phrases-clés et d'une liste de concepts jugés les plus importants dans le texte
d'un document. Un résumé est indépendant de la requête, par opposition à un extrait qui comprend des
segments de texte contenant les termes recherchés.

Vous pouvez afficher la pageRésumé (Summary) en cliquant surVoir les détails (Show Details) sous
l'extrait.

LienVoir les détails/Masquer les détails : cliquez pour ouvrir ou fermer la section détails.

Sommaire du document qui présente les phrases-clés du contenu du résultat de recherche.

Concepts du document

10.11 Qu'est-ce qu'une source d'index?
Une source est une subdivision d'index définie par votre administrateur Coveo. Les sources sont
généralement des groupes de documents qui doivent provenir d’un seul référentiel. Une source fait partie
d'une collection d'index (voir "La hiérarchie des composantes Coveo expliquée" on page 21).

Exemple : Votre administrateur Coveo pourrait créer des sources distinctes pour :

l Tous les fichiers du dossier Ingénierie sur le réseau.
l Tous les messages électroniques stockés sur un serveur Microsoft Exchange.
l Tous les documents dans un Intranet SharePoint.
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10.12 Qu'est-ce qu'une collection d'index?
Une collection est une sous-division d'index définie par votre administrateur Coveo. Les collections sont des
groupes de sources d'index construites autour d’un thème donné. Votre administrateur Coveo associe une ou
plusieurs collections à chaque interface de recherche pour déterminer la portée de l'interface de recherche
(voir "La hiérarchie des composantes Coveo expliquée" on page 21).

Exemple : Toutes les sources liées à la direction des ressources humaines.

10.13 Que sont les raffinements?
Les raffinements sont des catégories qui permettent d'afficher uniquement les résultats correspondant à
certains critères (par ex. : auteur et type de fichiers).

Vous utilisez demanière transparente les raffinements lorsque vous utilisez les facettes (voir "À propos des
facettes" on page 75). Vous pouvez également obtenir des raffinements en utilisant des requêtes par champs
(voir "Que sont les requêtes par champs et les requêtes en texte libre?" on page 148 et "Alias de champs" on
page 118). Vous pouvez utiliser simultanément différents critères de raffinements afin de réduire le nombre de
résultats à examiner (voir "Méthodes de raffinement des résultats de recherche" on page 100).

10.14 Qu'est-ce que le thésaurus?
Dans la PlateformeCoveo, le thésaurus est une liste demots similaires ou reliés utilisés pour élargir les
requêtes. Il fonctionne demanière transparente par l'ajout d'expressions à la recherche.

Exemple : Lorsque lemot connaissance est ajouté comme synonyme d'intelligence, une requête pour
connaissance cherche automatiquement connaissance OU intelligence (bien que seulement
connaissance apparaît dans la boîte de recherche).

Note : Le thésaurus est à l'origine vide et doit être rempli par votre administrateur Coveo.

10.15 Que sont les métadonnées ou la méta-information?
Le termemétadonnées, ouméta-information, s'applique à un type de données qui fournit des renseignements
à propos d'autres données pour en faciliter la gestion et la compréhension. La date demodification, l'auteur et
la taille du document sont des exemples demétadonnées. La PlateformeCoveo indexe les métadonnées pour
permettre le raffinement des requêtes.
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