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Fiche procédure 001 
Ajouter une thématique d’alerte mail 

 

Fiche(s) de la même thématique disponible(s) sur www.aidel.com 
FP002 Gérer les abonnements aux alertes mails 
FP003 S’abonner/se désabonner des alertes en tant qu’utilisateur 
FP004 Définir une planification 
FP005 Générer un profil d’abonnement 
FP009 Personnaliser les dossiers de l’action Enregistrer la recherche 
FP014 Créer un format de mail type Newsletter 

 

Les thématiques d’alertes sont issues des bases documentaires. Pour créer une alerte, le gestionnaire doit lancer et 
enregistrer une recherche du portail dans le répertoire dédié aux alertes. 

 

LANCER LA RECHERCHE. 
 

Dans l’espace Gestion, cliquer sur Créer une alerte. 

 

Lancer une requête via l’écran de recherche dédié avec les critères souhaités pour l’alerte. 
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ENREGISTRER LA RECHERCHE  
 

Une fois la recherche lancée et les résultats affichés, cliquer sur l’action Enregistrer la recherche. 

 

Nommer la recherche en une thématique d’alerte et l’enregistrer dans le répertoire Alertes1.  

 

La thématique d’alerte est maintenant créée. 

Le gestionnaire peut gérer les abonnements et abonnés à cette alerte via son panneau de contrôle (cf Fiche 
procédure 02 : Gérer les abonnements aux alertes mails). 

 

                                                           
1 Si aucun dossier « Alertes » n’est présent : 

• Suivre la procédure de la fiche FP009 : Personnaliser les dossiers de l’action Enregistrer la recherche. 
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