Conseils pour optimiser vos recherches
(17/02/2014)

Recherche dans la base des visas
Afin d'effectuer une recherche avec le maximum de chances d'obtenir un résultat, nous
vous conseillons d'effectuer vos recherches de la manière suivante.
Ceci est conseillé afin de s'affranchir de problèmes d'écriture du patronyme :
des différences peuvent exister entre ce que vous espérez trouver et ce qui a
été saisi dans les registres de la préfecture.
C'est le meilleur moyen d'avoir un résultat.
En résumé
- Ne pas entrer de prénom à la première recherche, seulement à la dernière.
- Recherche type 1 : commencez par les 3 ou 4 premières lettres du patronyme.
- Recherche type 2 : ne pas entrer le patronyme en entier, cela ne sert à rien !
- Effectuez plusieurs recherches successives.
Par exemple, prenons le patronyme "DELLACABADA Louis".
1. Effectuez une première recherche avec le patronyme entier, sans le prénom. (*
voir note ci-dessous)
Dans ce cas, le type de recherche (1 ou 2) importe peu.
Dans notre exemple, entrez "DELLACABADA". Puis cliquez sur le bouton "Valider".
2. Suivant les résultats, effectuez ensuite une recherche sur les 3 ou 4 (ou plus)
caractères du début du patronyme que vous recherchez.
Dans notre exemple, entrez "DELL".
Choisissez la recherche de type 1 en cochant le bouton correspondant. Puis
cliquez sur le bouton "Valider".
3. Suivant les résultats, effectuez une recherche sur un groupe de 4 ou 5 (ou plus)
caractères consécutifs placés n'importe où dans le patronyme que vous
cherchez.
Dans notre exemple, entrez "CABAD". (On pourrait aussi prendre "LACAB", ou
"ABADA", ...)
Choisissez alors la recherche de type 2 en cochant le bouton correspondant. Puis
cliquez sur le bouton "Valider".
4. En fonction du nombre de résultats obtenus, lancez alors une autre recherche sur
le patronyme entier qui correspond, ou le plus proche de votre recherche, avec le
prénom. Puis cliquez sur le bouton "Valider".
L'étape 3 peut être relancée une ou plusieurs fois en choisissant une autre chaîne de
caractères. Le but est de s'affranchir de questions d'orthographe, par exemple comme le
doublement de consonnes dans la saisie du registre, alors qu'il n'y en a qu'une, ou
l'inverse...
Une vidéo explicative est disponible soit au format .wmv ou format .flv (Essai)
A l'ouverture de la fenêtre, cliquez sur "Ouvrir avec ..." en choisissant votre lecteur vidéo
habituel (VLC, Lecteur Windows Media, ...).
Vous pouvez également télécharger la vidéo en cliquant sur "Enregistrer le fichier" et
l'exécuter chez vous sur votre ordinateur.
Patientez un peu au démarrage, ceci est un essai, nous tenterons de l'optimiser !
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* Note
Pourquoi recommandons-nous de ne pas entrer le prénom dans une première recherche
?
Nous effectuons les relevés en transcrivant le contenu des registres tel qu'il y a été
inscrit. Les prénoms sont très souvent orthographiés de manière peu "courante", les uns
parce qu'inscrits de manière différente de celle d'aujourd'hui, d'autres pour une question
d'accent, d'autres ayant un prénom d'usage différent de celui de l'état civil...
Entrer le prénom d'après l'orthographe auquel vous pensez, dès la première recherche
vous amène à réduire presque complètement à néant vos chances d'obtenir une réponse
positive à votre interrogation dans la base de données.
N'hésitez pas à nous apporter vos commentaires, soit par mail, soit dans le sondage.
Merci.
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