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Fiche procédure 010 
Personnaliser les dossiers de l’action 

Ajouter au panier 
 

Fiche(s) de la même thématique, disponible(s) sur www.aidel.com 
FP009 Personnaliser les dossiers de l’action Enregistrer la recherche 

 

Les notices sélectionnées peuvent être enregistrées dans un dossier directement sur le portail en ligne, en cliquant 
sur Ajouter au panier. Cette action permet de les retrouver dans une rubrique paramétrée sur le portail en ligne (un 
dossier de l’espace Mon Compte, un bloc de classements…). 

L’action Ajouter au panier est automatiquement définie pour proposer l’enregistrement dans le dossier Mes 
notices, disponible dans l’espace MON COMPTE sous l’intitulé Mon panier.  

 

Même si un sous-dossier à Mes notices peut directement être créé par un utilisateur, il peut être utile pour le 
gestionnaire d’ajouter d’autres possibilités d’enregistrement en interne. Un dossier Sélection du centre, par 
exemple, peut être utile pour mettre en avant une liste personnalisée et commune entre administrateurs. 

Backoffice Webportal > Webportal > OPTIONS D’ADMINISTRATION 
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RETROUVER LE DIALOGUE CORRESPONDANT A L’ACTION AJOUTER AU PANIER 
 

Cliquer sur l’icône « roue » de la ligne Options du dialogue save_as 

 

 
AJOUTER UN DOSSIER DU CLASSEMENT 
 

Dans le champ Choix du classement pour le dialogue enregistrer la sélection : sélectionner Sélection du centre 
en tapant les premières lettres ou en déroulant la liste. 

   

 

Valider en cliquant sur Enregistrer & fermer. 

Le dossier Sélection du centre est ajouté aux suggestions pour l’action Ajouter au panier. 
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