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Club Jurassien – Mode d’emploi du site des Archives  
 

Introduction 
Les archives du Comité central du Club Jurassien sont mises à disposition du public 
dans les présentes pages sous forme de documents PDF que chacun peut consulter, 
télécharger et imprimer. 
 

Présentation des pages 
Dans la page d’index (où vous êtes en ce moment) : 
 

 

 
 
• Cliquez sur un des chapitres :  

une nouvelle fenêtre s’ouvre sur la page des documents archivés 
 

 
 

• Celle-ci contient les documents par année et par ordre chronologique 

• Double-cliquez sur le symbole PDF  correspondant pour ouvrir le document choisi 
 



 

F:\CJ\CJ_Archives_Projet_2012_Mode_emploi_v2.doc 08/11/2012  / jms 

Recherche d’un document 
 
Par l’index global 
• Lorsque vous recherchez un événement dont vous ignorez totalement la date, 

utilisez la page qui s’affiche quand on clique le lien :  
Lister toutes les archives, de la page d’index 

• Les documents de tous les chapitres (toutes années confondues) apparaissent dans 
cette page : 

 
 
Par la page de l’année 
• Lorsque vous recherchez un événement que vous situez dans le temps, utilisez 

plutôt la page contenant la fourchette d’années adéquate en cliquant sur le lien 
correspondant de la page d’index 

 
Sur la page des documents 
• Dans les 2 cas, il est possible de faire une recherche par mot clé à l’intérieur de la 

page : 
o Ctrl + F ouvre un bandeau : Rechercher  

(Navigateurs : Internet Explorer, FireFox, etc) 
o Dans la zone de saisie, tapez un mot ou ses premières lettres (la casse n’a pas 

d’importance) et vous verrez apparaître celles-ci en surbrillance dans la page : 

Exemple :  
 
Internet Explorer : immédiatement 
FireFox:    en cliquant sur le bouton : Tout surligner 

 
o Résultat : 
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Informations complémentaires 

 
Recherche à l’intérieur d’un document PDF 
• Pour faciliter la recherche dans un document PDF, on peut afficher les pages en 

miniature sur le bandeau vertical sur la gauche de la fenêtre: 
o Faire un click droit sur l’entête du bandeau : 

 
o Sélectionner : Pages : 

 
o Le bandeau affiche les pages en miniature et l’on peut accéder à l’une d’elles 

en cliquant dessus : 

 
 
NB : il se peut que ce bandeau n’apparaisse pas, selon la configuration de votre 
ordinateur 


