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1. Présentation du module 

• Les recherches dans CYCLADES s’effectuent à l’aide d’un module commun à toutes les étapes de gestion, activités 
et sous-activités. 

• Ci-dessous les activités par étape de gestion qui appellent le module de recherche (tous domaines confondus).  
• Selon le domaine sur lequel vous travaillez, certaines de ses activités n’apparaissent pas. 

Paramétrer les établissements  

d’inscription 

 

Déclarer les centres 

Consulter / Modifier un lieu 
Ouvrir/Fermer étape 

inscription 

pour les établissements 

 

Consulter /Modifier  des   

candidatures 

 

Gérer l’état des candidatures 

 

Gérer les recueils de 

consentement 

des candidatures 

 

Editer des listes de 

candidatures 

 

Editer des confirmations  

d’inscription 

 

Editer des statistiques 

Créer un regroupement de 

candidatures ou de cibles 

 

Consulter / Modifier un  

Regroupement de 

candidature  

ou de cibles 

 

Créer un regroupement 

d’épreuves 

 

Consulter / Modifier un 

regroupement d’épreuves 

 

Consulter / Modifier / 

Appliquer  

une règle d’affectation par 

établissement d’origine 

 

Consulter / Modifier / 

Appliquer une règle 

d’affectation 

 

Editer un tableau 

d’affectation 

 

Editer une liste 

récapitulative 

Editer les convocations 

 

Editer les étiquettes de 

table 
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2. Présentation de l’écran 

Quelque soit l’étape de gestion concernée, le module fonctionne de la même façon 

Accès à l’aide 
contextuelle 

Critères de recherche 
disponibles 

Opérateurs disponibles 
pour un critère 

Critères retenus pour 
la recherche 

Boutons permettant de masquer / 
supprimer un critère de recherche 

Boutons permettant d’ajouter/ 
supprimer une valeur 
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3. Critères et valeurs 

Focus sur les critères et les valeurs 

• Lorsque l’on fait appel au module de recherche, les critères disponibles varient selon 
l’étape de gestion dans laquelle on se situe. 

 
• Ici , pour une recherche d’inscription, les critères par défaut (partie droite de l’écran) sont 

le numéro d’inscription, le nom de famille et l’état de la candidature 

• Les opérateurs sont les possibilités de recherche offertes à 
l'utilisateur sur les critères définis. 

 
• Ici, les opérateurs disponibles pour le critère « Etat candidature »     

sont : Egal, N’est pas égal à, Renseigné et Non renseigné 
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4. Fonctionnement du module 

Fonctionnement du module 

• Pour ajouter un critère, cliquez dessus depuis l’arbre des critères 
• Pour ajouter une valeur sur un opérateur, cliquez sur le petit         (         pour supprimer) 

• Cette recherche va porter sur : 
 

• Les critères « Etat candidature » ET « Date de naissance »  

 

• Les dates de naissances « A »  OU  « B »  OU   « C » 
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4. Fonctionnement du module 

Fonctionnement du module 

• Pour rechercher des chaines de caractères spécifiques vous pouvez recourir à des raccourcis 

• Vous pouvez utiliser le caractère « * » pour affiner vos recherches 

• On opère ici une recherche de candidature sur le critère « Candidat > Nom de famille » 
 

• On saisit la valeur « BA* » sur l’opérateur «  égale à » : le système recherche tous les 
candidats dont le nom de famille commence par les caractères « BA » 
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4. Fonctionnement du module 

Fonctionnement du module 

• Pour rechercher des chaines de caractères spécifiques vous pouvez recourir à des raccourcis 

• Vous pouvez utiliser le caractère « ? » pour affiner vos recherches 

• On opère ici une recherche de candidature sur le critère « Candidat > Nom de famille » 
 

• On saisit la valeur « BA??? » sur l’opérateur « égale à » : le système recherche tous les 

candidats dont le nom de famille commence par les caractères « BA » ET qui comporte en 

tout 5 caractères 
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4. Fonctionnement du module 

• Les raccourcis de recherche fonctionnent également pour les caractère numériques 
• Exemple : Ici l’utilisateur recherche un établissement dont le numéro commence par 0290 et 

le nom commence par AG 

Fonctionnement du module 
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4. Fonctionnement du module 

Fonctionnement du module 

Le module de recherche ne peut afficher plus de 999 résultats : 
Essayez d’affiner au maximum vos recherches en utilisant les 
critères et les valeurs proposées. 

Si votre recherche est trop large ou à l’inverse trop restrictive, 
cliquez sur le bouton                               . .  
Les critères de votre dernière recherche sont toujours actifs, 
vous pouvez donc l’affiner. 

• Astuces et points particuliers 


