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Comment faire une rechercher à l’intérieur d’un registre 
 

Feuilleter page à page 

Utilisez les boutons de navigation en bas de l’écran pour passer à l’image suivante ou retourner à l’image précédente. 
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Se rendre directement à une page 

Cliquez sur la petite flèche à côté du numéro de vue. Un menu déroulant s’affiche et vous permet de sélectionner la page à laquelle 

vous désirez vous rendre. Puis cliquez sur « Voir la vue ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par exemple, vous visionnez le registre des naissances 1851-1852. L’acte que vous recherchez date de novembre 1852. Vous pouvez 

ainsi vous rendre directement en fin de registre. Utilisez les flèches avant ou arrière pour rechercher la date précise.  
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Comment consulter une image 
 

Le zoom 

Pour agrandir ou réduire la taille de l’image, utilisez les boutons zoom avant et zoom arrière de la barre de navigation en bas de 

l’écran ou la molette de votre souris.  

 

Se déplacer dans l’image  

Pour se déplacer dans l’image, utilisez les boutons de navigation de la barre de navigation en bas de l’écran. Vous pouvez aussi 

utiliser votre souris. Pour ce faire, cliquez sur l’image et déplacez-la dans l’écran sans relâcher le bouton de la souris. 
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Modifier l’affichage 

Pour modifier les paramètres d’affichage (luminosité, contraste, etc.) cliquez sur le bouton de modification d’affichage dans la barre 

de navigation en bas de l’écran. 

 

Une fenêtre avec les paramètres s’affiche :   

Mettre l’image en noir et blanc 

Rétablir les réglages d’origine 

Mettre l’image en sépia 

Afficher le négatif de l’image. Cela permet de 

mieux lire les écritures sur certaines 

numérisations. 

Changer la luminosité 
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Comment imprimer l’image entière 
 

Cliquez sur le bouton « Imprimer » dans la barre de navigation en haut à droite de l’écran. 

 

 

 

 

Cet écran s’affiche : 
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Modifier l’affichage à l’impression  

Vous pouvez déplacer l’image dans la feuille d’impression : cliquez sur l’image et déplacez-la sans relâcher le bouton de la souris. 

 

Choisir l’orientation de l’impression  

Selon l’image, sélectionnez une orientation portrait ou paysage. 

 

Choisir la taille de l’impression  

Vous pouvez imprimer en format A4 (taille d’une feuille de papier 

classique) ou en format A3 (deux fois plus grand). N’oubliez pas de 

vérifier les capacités de votre imprimante et de la régler en 

conséquent !  

 

Finaliser l’impression  

Une fois les réglages effectués, cliquez sur « Imprimer ».  

 

L’écran d’impression de votre navigateur apparaît. 

Sélectionnez l’imprimante de votre choix et réalisez les 

réglages nécessaires (couleur ou noir et blanc, taille du 

papier, nombre de copie, etc.). Puis cliquez sur « OK ». 
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Comment enregistrer l’image entière 
 

Cliquez sur le bouton « Télécharger » en haut à droite. 

 

 

L’écran d’enregistrement de votre navigateur apparaît. Il vous propose d’ouvrir l’image dans la visionneuse de votre ordinateur, ou 

d’enregistrer l’image en format JPEG (format d’image la plus courante). Pour enregistrer, cliquez sur « Enregistrer le fichier », puis 

faites « OK ». 

 

  

Par défaut, l’ordinateur enregistre l’image 

dans « Téléchargement ». Pour la retrouver, 

ouvrez votre explorateur de fichiers et allez 

dans « Téléchargement ». Vous pouvez alors 

copier et coller l’image dans le répertoire de 

votre choix. 
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Zoom avant et arrière Rotation de l’image Télécharger ou imprimer 

la partie sélectionnée 

Comment imprimer ou enregistrer une partie de l’image 
 

Cliquez sur le bouton « Imprimer une partie de l’image » dans la barre 

de navigation en haut à droite de l’écran. 

   

Cet écran s’affiche : 

  



12 
Archives municipales de Puteaux 

Déplacer l’image ou le volet de sélection 

Cliquez sur l’image ou le volet de sélection (partie grisée) et déplacez -le à l’écran sans relâcher le bouton de la 

souris. 

 

Modifier la taille du volet de sélection 

Déplacez les bords du volet de sélection afin d’agrandir ou de réduire la zone d’image à imprimer. 

 

Agrandir ou réduire la taille de l’image  

Utilisez les boutons zoom avant et zoom arrière ou la molette de votre souris. 

 

Pivoter l’image 

Utilisez les boutons de rotation. Notez que l’image tourne de 45° à chaque fois.  
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Finaliser le téléchargement ou l’impression 

 

Une fois la sélection réalisée, cliquez sur le bouton de téléchargement. 

 

Cet écran s’affiche :  
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Télécharger (ou enregistrer) l’image  

Cliquez sur « Télécharger ». L’écran d’enregistrement de votre navigateur 

apparaît. Il vous propose d’ouvrir l’image dans la visionneuse de votre 

ordinateur, ou d’enregistrer l’image en format JPEG (format d’image la 

plus courante). Pour enregistrer, cliquez sur « Enregistrer le fichier », puis 

faites « OK ». 

Par défaut, l’ordinateur enregistre l’image dans « Téléchargement ». Pour 

la retrouver, ouvrez votre explorateur de fichiers et allez dans 

« Téléchargement ». Vous pouvez alors copier et coller l’image dans le 

répertoire de votre choix. 

 

 

 

Imprimer l’image 

Cliquez sur « Imprimer ». L’écran d’impression de 

votre navigateur apparaît. Sélectionnez 

l’imprimante de votre choix et réalisez les réglages 

nécessaires (couleur ou noir et blanc, taille du 

papier, nombre de copie, etc.). Puis cliquez sur 

« OK ». 

 

 


