ÉDITION DE LOGICIELS SOLUTIONS EN GESTION DOCUMENTAIRE

TAGUER SES RECHERCHES EN

NUAGE
WWW.AIDEL.COM

RECHERCHER
directement en ligne

Lancez une recherche sur
votre Webportal Aidel avec
tous les critères souhaités
pour le tag.

AJOUTER

la recherche en tag

Sauvegardez la recherche
en un clic, avec l’intitulé
de votre choix à afficher
comme terme du nuage.

AFFICHER
un nuage de mots

Choisissez parmi diverses
combinaisons d’affichage
en couleur, en ordre, en
taille, en présentation...

UN DOSSIER « NUAGE » PARAMÉTRÉ EN AMONT

Les portails documentaires Aidel disposent de la fonction Nuage de mots
entièrement paramétrée en amont pour recevoir les recherches enregistrées en
tags. Un paramétrage spécifique aux attentes de chacun effectué par nos équipes
techniques pour un gain de temps considérable.

UNE GESTION EN LIGNE SIMPLIFIÉE, DES AJOUTS EN UN CLIC

Les recherches effectuées en ligne peuvent être sauvegardées dans le dossier
Nuage en un clic ! Notre système de tags permet de nommer chaque recherche
enregistrée en un intitulé précis, tout en gardant les critères de la requête.

UNE SÉLECTION PRÉCISE MISE EN VALEUR

Choisissez de mettre en valeur un auteur, une année d’édition, une thématique...
selon les besoins et attentes de vos utilisateurs. La fonction d’Aidel permet de
sélectionner soi-même les tags issu de sa base pour construire un nuage de mots
représentatif de son centre documentaire !

UN AFFICHAGE PERSONNALISÉ POUR UN CONTENU ATTRACTIF

© Aidel

Webportal propose à ses gestionnaires de modifier le style du nuage de mots. En
liste ou en nuage, en ordre aléatoire ou défini, de taille croissante ou décroissante..
stylisez votre nuage de mots en choisissant parmi plusieurs combinaisons visuelles !

nuage de mots - tags - mots-clés

UNE FONCTIONNALITÉ DE LA SOLUTION SUPREMIA D’AIDEL !
En savoir + sur la solution Supremia et ses fonctionnalités ?
Contactez-nous : 04 76 92 80 70 - contact@aidel.com

