Naviguer dans le Bon usage électronique
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Naviguer vers le paragraphe précédent ou
suivant.

Retourner vers la page d’accueil:
sauvegarde de l’historique de navigation et des
favoris. L’aperçu se trouve sur l’écran d’accueil ou
via le bouton ‘Mon Bon usage’ à côté de la table
des matières.

Navigation rapide et intuitive
grâce à la nouvelle interface, via la table des
matières ou le moteur de recherche.
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Enrichissement des règles grammaticales:
par des exemples, des remarques historiques, des
remarques de l’auteur…, ouverts en pop-in dans le
texte.

Mon Bon usage:
sauvegarde de l’historique de navigation et des
favoris.
Fonctionnalités de personnalisation, de partage
et de sauvegarde qui feront très vite du Bon usage
électronique votre Bon usage personnel.
Possibilité d’annoter des pages, de sauvegarder
des pages au format PDF et de concevoir un
recueil avec sélection de pages.
Liens entre les paragraphes, pour une lecture
continue : navigation via l’hypertexte vers d’autres
paragraphes liés (liens sortants) ou vers les
paragraphes qui pointent vers celui que vous êtes
en train de lire (liens entrants).

Comment chercher et trouver
ET: pour retrouver les articles qui contiennent tous ces mots

Chercher…

OU: pour retrouver les articles qui contiennent un ou plusieurs de ces mots

Pertinence des résultats grâce au moteur de recherche sémantique, qui vous aide à trouver les articles qui
correspondant le mieux à votre besoin. Pas de problème d’accord en genre ou en nombre, de verbe conjugué… :
la recherche se fait sur la forme la plus simple (masculin singulier et radical).
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Recherche avancée:
aide pour affiner votre recherche et obtenir des résultats pertinents
grâce au moteur de recherche avancé.

Auto-suggestion:
prise en compte des fautes
de frappe, détectées par le
moteur de recherche qui
vous suggère une autre
orthographe.

Choix des opérateurs booléens ‘OU’, ‘ET’ et ‘SANS’.
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Ciblage des résultats dans les paragraphes, les exemples, les remarques
ou l’index.

Résultats de recherche
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Filtres:
système de filtres des réponses.
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Surlignage :
pour trouver facilement la réponse à votre question, les
mots de la requête de recherche sont surlignés en jaune.

Auto-complétion:
système d’« autocomplétion », pour faciliter
la recherche et le
questionnement : vous tapez
une partie de la requête et le
moteur de recherche vous
suggère la suite.

