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Archives en ligne : 
mode d’emploi du visualiseur  

 

 

Avertissement : si vous rencontrez des problèmes pour utiliser le visualiseur ou imprimer des documents, vérifiez que 

vous utilisez des versions récentes d’Adobe Reader et de votre navigateur. Vous trouverez sur le site une notice vous 

expliquant comment mettre à jour Flash Player. N’hésitez pas également à tester différents navigateurs (Firefox, 

Chrome, Internet Explorer…).  

 

 

Recherche de document :  

Après avoir renseigné votre requête (ici par exemple : l’état civil et les registres paroissiaux de Domène) l’écran ci-

dessous apparaît :  

 

Cliquez alors sur l’icône ou sur l’intitulé du registre pour ouvrir le visualiseur. 
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Consultation des documents numérisés :  

 

 

 

Lorsque le visualiseur s’ouvre, utiliser la règle en bas à droite   pour accéder à l’acte que vous 

recherchez. Vous pouvez soit :  

- faire défiler les vues une par une grâce à la flèche  

- faire défiler les vues par dix grâce à la flèche  

- aller directement à la 1ère ou à la dernière page du registre grâce à la double flèche  

- taper directement un numéro de vue 

 

  



Archives départementales de l’Isère – Tutoriel d’utilisation du visualiseur en ligne – Novembre 2016 

U:\ARC\05_COMMUNICATION\5.8_INTERNET\PROCEDURES\TUTO_ArchivesEnLigne\TUTO_Visualiseur_2016.doc   Page 3 

Pour une meilleure lisibilité, vous avez la possibilité de zoomer et dézoomer , de modifier la luminosité et le 

contraste de l’image  . Vous pouvez également passer en plein écran, déplacer l’image, la passer en 

négatif etc.  

En cliquant sur l’icône   , vous obtiendrez la liste des fonctionnalités du visualiseur :  

 

 

 

A NOTER : il n’est pour le moment pas possible de verrouiller le zoom d’une page à une autre.  
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Impression ou enregistrement d’une vue :  

Lorsque vous avez trouvé votre acte et que vous avez choisi vos différents réglages, vous pouvez mettre l’image au 

panier afin de pouvoir ensuite l’imprimer ou l’enregistrer. Vous avez la possibilité de mettre au panier soit :  

- une partie de l’image, en cliquant sur l’icône  puis en sélectionnant la partie que vous souhaitez 

conserver 

- l’image entière  

 

Le message suivant apparaît :  

 

Cliquez sur Ok. 
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Revenez à la liste des requêtes (écran ci-dessous) et cliquez sur « Panier d’impressions » en haut à droite : 

 

 

Vous arrivez sur l’écran ci-dessous où vous devez cliquer sur « Visualiser le panier en Pdf » en bas à droite :  

 

Vous pouvez ensuite imprimer ou enregistrer votre fichier comme n’importe quel fichier PDF. 

 

Attention :  

- Vérifiez que vous avez une version d’Adobe Reader assez récente sinon vous n’aurez qu’une 

page blanche ! 

- Le panier d’impression peut contenir au maximum 5 images. Pensez bien à le vider au fur et 

à mesure !  


