
 
 

Utilisation de la visionneuse 

 
 

 
 
 

Compatibilité 
La visionneuse est compatible avec Safari, Firefox, Internet Explorer (versions 9 et plus), Chrome,  

Internet Explorer (version supérieure à IE 10, certaines fonctionnalités ne fonctionnent pas avec les versions 

plus anciennes)  

Pour les appareils IOS, Safari est supporté. 

Pour les Android, Google  

Javascript doit être activé dans votre navigateur internet 

       En fonction du fonds mis en ligne, certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles. 



 

 

Détails des fonctionnalités 

 

Fonctionnalités partie haute de la visionneuse 

Action  Icône/bouton  

Intitulé du registre ouvert  

Dates extrêmes du registre ouvert  

Cote du registre ouvert  

Fermer la visionneuse 
 

Ouvrir le panneau des réglages (lumionosité, contraste, négatif, rotation) 
 

- Déplacer la barre 
 

- Luminosité 
 

- Contraste 
 

- Négatif/positif 
 

- Rotation à gauche 
 

- Rotation à droite 
 

- Fermer les réglages 
 

Ajuster l'image en largeur. L'image remplit la largeur de la visionneuse. 
 

Ajuster l'image en hauteur. L'image remplit la hauteur de la visionneuse. 
 

Verrouiller les réglages. Permet de conserver vos réglages de vue en vue. 
 

Réinitialiser les réglages verrouillés. 
 



Impression. 
 

Afficher l’image en plein écran 
 

Faire un signalement par messagerie. 
 

Mettre une image dans le panier 
 

Afficher/masquer la barre d'outils. 
 

Fonctionnalités de la zone de prévisualisation 

Afficher/masquer la barre de navigation (vignettes miniatures des images 
encadrant l'image affichée).  

Curseur de l'outil zoom. La zone de prévisualisation au dessus du curseur de zoom 
permet de se repérer dans l'image lors d'un zoom. Le zoom peut également se faire 
à l'aide de la molette de la souris. 

 

Masquer l'outil zoom. 
 

Fonctionnalités de la partie basse de la visionneus e 

Indication de la vue en cours de consultation* 
 

Reculer de 10 vues. 
 

Reculer de 1 vue. 
 

Avancer de 1 vue. 
 

Avancer de 10 vues. 
 

* Vous pouvez également avancer en tapant un chiffre  (ex. : 100 pour aller directement 

à la page 100. 

 

Autres fonctions 

L'image peut être déplacée à l'aide du pointeur de la souris par glissé-déplacé. 



Raccourcis clavier 

Flèches du clavier (← →) : accès aux images précédentes et suivantes. 

Touches + et - du pavé numérique : agrandir et réduire l'image 

Touche L : verrouiller/déverrouiller les réglages. 

 


