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Access e-Helvetica: Suchstrategien &
Trefferliste
Volltextsuche in Access e-Helvetica
Von der Startseite aus ist eine Volltextsuche über alle Dokumente in e-Helvetica möglich. Die Resultatmenge kann über die Facetten auf Websites eingeschränkt werden. Diese sind zum Teil noch volltextindexiert.

Anzahl Treffer verstehen





Treffer sind Snapshots
Einheiten sind Resultatdokumente
Snapshots enthalten unter Umständen
Tausende von diesen Dokumenten
Viel weniger Treffer als Einheiten

Achtung:
Von allen Einheiten werden maximal 500
zu Treffern gruppiert.
Unter dem Link Andere verbergen sich die
weiteren Werte pro Facette
Zusammenfassung der Resultatdokumente:

Links: Snapshots

Rechts: Facetten

Erweiterte Webarchivsuche
Suche nach URL

Sammlungen durchsuchen

Sammlungen durchblättern

Mit WebarchivAccount

Stichwort und/oder Phrase eingeben

Zeitfilter setzen auf 2015

Gewünschte Sammlungen aus den Dropdownmenus auswählen (Kantone,
Partner, Spezialsammlungen).

Die Websites werden in der Open Wayback Machine angezeigt.
Achtung
• Bindestriche werden durch den Operator NOT ersetzt.
Workaround: Bindestrichwörter in Anführungszeichen setzen.
• Default-Operator in den Suchfeldern Autor / Titel ist OR.
Workaround: Stichwörter auf mehrere Suchfelder verteilen.
• Leere Suche mit Filter in der Webarchivsuche ergibt eine sehr unübersichtliche Trefferliste.
Workaround: Zeiteingrenzung auf 2015.
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Access e-Helvetica: stratégies de recherche
& liste de résultats
Recherche plein texte dans Access e-Helvetica
Depuis la page d’accueil, il est possible de faire une recherche plein texte sur tous les documents d’eHelvetica. La quantité de résultats peut être limitée aux sites web en utilisant les facettes. Les sites
web sont encore partiellement indexés plein texte.
Comprendre le nombre de résultats





Les résultats sont des instantanés
Les unités sont des documents de résultats
Les instantanés peuvent contenir des
milliers de ces documents
Bcp moins de résultats que d‘unités

Attention:
Sur toutes les unités, 500 au maximum
sont groupées en résultats.
Sous le lien Autres se trouvent les autres
valeurs de chaque facette
Récapitulatif des documents de résultats:

Gauche: instantanés

Droite: facettes

Recherche plein texte avancée – Archives Web
Recherche par URL

Rechercher dans les collections

Parcourir les collections

Avec compte Archives Web

Entrer un mot-clé et/ou une phrase

Mettre le filtre année sur 2015

Sélectionner les collections souhaitées dans les menus déroulants (cantons, partenaires, collections spéciales).

Les sites web sont affichés dans l‘Open Wayback Machine.
Attention
• Les traits d’union sont remplacés par l‘opérateur NOT.
Solution de contournement: mettre entre guillemets les mots reliés par trait d’union.
• L’opérateur par défaut dans les champs de recherche Auteur / Titre est OR.
Solution de contournement: répartir les mots-clés sur plusieurs champs de recherche.
• Dans Archives Web, une recherche vide avec filtre(s) donne une liste de résultats peu claire.
Solution de contournement: limiter l’année à 2015.
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