Notes techniques Search! et Match! 2014.3 (version mobile)
●

Interface utilisateur responsive
Search! et Match! ont maintenant une interface responsive.
Cette interface s’ajuste à tous les écrans de portables ou de
tablettes (Apple ou Android) tout en gardant les fonctionnalités
que l’on retrouve sur la version pour ordinateurs de bureau!*
*la fenêtre de comparaison n’est pas disponible sur mobile

●

Recherche "wildcard" sur les chercheurs externes
(ex. devel*)
Dans cette nouvelle version l’utilisation de "wildcard" est
possible aussi bien dans votre base de données que dans vos
recherches externes. Vous pouvez taper "devel*" pour
rechercher des termes commençant par ‘devel’, comme
développement ou développeur par exemple. L’utilisation des
recherches "wildcard" sur des sources externes est une
fonction unique en son genre. Vous pouvez même utiliser les
recherches "wildcard" sur des sources externes qui ne les
prennent pas en compte.

●

Regroupement des facettes
Il est dorénavant possible de regrouper les facettes dans des facettes "parent" et "enfant". Par
exemple si vous avez des facettes appartenant a une même catégorie comme niveau d'études,
diplôme et nom de l'université, vous pouvez les réunir dans un groupe "éducation".
Ceci requiert un changement de configuration, contactez service@textkernel.fr pour plus
d'information

●

Sélectionner "obligatoire / souhaité" par mots clés
Vous pouvez maintenant utiliser les conditions obligatoire/souhaité pour les mots clés. Par
exemple vous pouvez configurer les mots clés Javascript et CSS comme obligatoire et le mot clé
jQuery comme souhaité.

●

Retirer tous les termes de la requête d’une catégorie donnée (e.g. retirer toutes les
compétences IT)
Au lieu d’avoir à retirer les termes d’une catégorie les un après les autres, vous pouvez
maintenant les retirer par section entière (ex. au lieu de retirer de votre requête les termes java,
css et c++, vous pouvez maintenant retirer entièrement ‘compétences IT’ de votre recherche).

●

Partager des projets "read-only"
Quand vous partagez un projet, vous pouvez décider de ne pas permettre aux utilisateurs de les
modifier. Les projets "read-only" sont marqués par une icone représentant un cadenas.

●

Modèles d’email en Français, Allemand et Néerlandais
Les emails qui sont envoyés pour vous alerter de nouveaux résultats qui coïncident avec vos
critères de recherche sauvegardés sont maintenant disponibles en Français, Allemand et
Néerlandais.

●

Alertes e-mail pour des sources de données internes multiples
Dans la version actuelle de Search!, vous pouvez créer des alertes email pour une base de
données interne. Les nouveaux résultats qui coïncident avec vos critères de recherche vous
sont envoyés automatiquement. La nouvelle version permet maintenant de recevoir des alertes
de différentes sources de données, indexées par Search! comme par exemple votre propre base
de données ou les données de Jobfeed. Textkernel peut configurer cela pour votre compte.
L’alerte email contiendra des résultats groupés par source
Si vous voulez mettre en place des alertes pour des sources multiples contactez
service@textkernel.fr.

●

Adresses email inamovibles pour les alertes
Il est maintenant possible de mettre en place des adresses email inamovibles sur lesquelles
envoyer les nouveaux résultats de vos recherches sauvegardées. Ceci peut par exemple être
utilisé par les sites d'emploi qui ont intégré Search!, et qui offrent à leurs clients un accès
personnel à leur base de données. Les alertes pour des recherches multiples peuvent être crées
mais ne pourront être transmises qu'à l'email par défaut pour limiter les abus.

●

Amélioration de la vitesse
Une plus grande réactivité du logiciel peut être observée lorsque vous utilisez plusieurs onglets
de recherche externe. Ces onglets ont maintenant un temps de chargement similaire à celui d'un
onglet simple.

Pour plus d'information ou une démo, rendez-vous sur http://www.textkernel.fr/contact, envoyez un
email à demo@textkernel.fr ou appelez le +33 158 042 372.

