A PROPOS DU SITE
1 Avant propos
Le logiciel et sa documentation associée sont la propriété de la société Dedalus.
Tous les deux sont protégés par les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle. Les dispositions du
contrat de licence du logiciel s'appliquent intégralement à sa documentation associée. Ainsi, toute
reproduction, totale ou partielle, de la documentation associée au logiciel ne peut être effectuée sous aucune
forme, et/ou par quelque moyen que ce soit sans l'accord préalable de la société Dedalus, à l'exception d'une
copie de sauvegarde lorsque celle-ci s'avère indispensable.
Il en va ainsi des images, graphiques ou animations que vous pourriez vouloir numériser pour les utiliser
comme modèles. Leur incorporation sans autorisation préalable de la société Dedalus peut constituer une
violation des droits d'auteur de cette dernière. Il vous incombe par conséquent de vous assurer, avant toute
utilisation, de disposer des droits requis en vue de l'opération projetée.
Nous attirons par ailleurs votre attention sur les points suivants :


La documentation qui vous a été remise a été rédigée avec le plus grand soin possible ; la société
Dedalus ne peut toutefois exclure la présence d'erreurs susceptibles d'affecter l'utilisation du logiciel.



La responsabilité de la société Dedalus est en toute hypothèse strictement limitée à la fourniture
gratuite d'une documentation corrigée, sous forme électronique.



Les sociétés et les exemples cités dans la documentation sont mentionnés à titre d'illustration
seulement et ne sauraient être considérés comme des références.



Les informations contenues dans la documentation associée au logiciel sont susceptibles d'être
modifiées à tout moment et sans préavis.

2 Page d’accueil
2.1 « Avant de commencer »
Cette zone vous permet de visualiser la charte graphique utilisée dans ce site afin de comprendre la
signification des divers icônes et des différentes mises en forme de texte.

2.2 L’onglet « Sommaire »
Depuis l’onglet [Sommaire], situé dans la partie gauche de l’aide en ligne, vous pouvez à tout moment, au
cours de votre navigation, disposer de toutes les parties du document. Ces liens sont cliquables et vous
permettent d'accéder directement à un chapitre ou à une page spécifique.

2.3 « Rechercher »
L’outil de recherche permet :


De rechercher les informations désirées, par mot(s)-clé(s), dans les titres des chapitres ou dans le
contenu des pages.
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Pour utiliser cette fonctionnalité, nous vous proposons deux possibilités :


Rechercher un mot exact en saisissant le ou les mot(s) de votre choix.
Par exemple, l’acronyme Mot de passe ou mot de passe.



Rechercher un mot contenant quelques lettres précédées du symbole *.
Par exemple, *pa pour les mots tels que : (mot de) passe, page, spam, paramétres etc.
Attention, l’outil de recherche prend en compte les accents.

Dans les deux cas, l’onglet [Recherche], situé à gauche de votre écran, affichera les pages contenant le
ou les mot(s) issus de votre recherche, sous forme de liens cliquables. Dans le corps du texte, ces mots
apparaîtront surlignés.
Pour chaque page, nous vous conseillons de cliquer plusieurs fois sur le lien afin de faire
défiler le texte et de visualiser toutes les zones contenant le(s) mot(s) recherché(s).


De choisir une thématique précise parmi celles proposées afin de filtrer les parties relatives à ce
thème.
Le résultat de la recherche affichera les pages contenant le thème, sous forme de liens cliquables
classés dans une arborescence logique et filtrée (restreinte au thème) dans l’onglet [Recherche], situé
à gauche de votre écran.
Les parties issues de votre recherche apparaîtront sur un fond coloré dans le corps du texte.

Vous pourrez aisément naviguer entre les onglets [Sommaire] et [Recherche] sans pour autant
perdre le(s) résultat(s) d’une recherche.

A tout moment, il est possible de cliquer sur l’icône
effectuer de nouvelles recherches.
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