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1. Connexion à Pégase-Document 

Il y a deux URL pour se connecter au site de consultation: 

� http://documents.upu.ch: URL interne, mode d’authentification automatique. 

� http://documents.upu.int: URL public, authentification par formulaire. 

2. Choix de la langue 

Il est possible de choisir la langue de navigation (français ou anglais). Pour cela, cliquez sur votre nom 

en haut à droite, puis sur «Sélectionnez la langue» � «English» ou «Français». 

3. Page d’accueil 

La page d’accueil se découpe en deux blocs: 

� Le premier bloc, dans la partie gauche du site, permet de faire des recherches simples ou mul-

tilingues dans le corpus documentaire de l’UPU. 

� Le deuxième bloc est lui-même découpé en deux parties: en haut, un menu permet de parcou-

rir les documents par organe ou par année et, en dessous, une vue récursive des organes et 

réunions. Un organe est représenté par l’icône     , tandis qu’une réunion est représenté par 

l’icône       . 
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En cliquant sur une réunion, vous accédez à: 

� tous les documents publiés pour cette réunion; 

� plusieurs liens, chaque lien correspondant à une langue (AN, AR, ES, FR, PO et RU); ce lien per-

met de télécharger tous les documents dans une langue donnée. 
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4. Navigation par organe 

Les documents sont classés selon des réunions, elles-mêmes classées dans un système récursif d’or-

ganes. Il y a huit éléments principaux: 

� Conseil d’administration. 

� Conseil d’exploitation postale. 

� Comité consultatif. 

� Congrès. 

� Circulaires du Bureau international. 

� Formules. 

� Groupe de planification stratégique. 

� Conférence stratégique de l’UPU. 

Il y a deux menus; le premier menu filtre les réunions pour un organe en particulier. Le deuxième 

menu permet de filtrer les documents pour une année donnée. Dans l’exemple ci-dessus, on voit les 

organes et réunions des formules « Poste aux lettres » de l’année 2006. 

5. Recherche rapide 

La fonction de recherche présente sur la page d’accueil permet de rechercher un ou plusieurs mots 

dans le corpus documentaire de l’UPU. 

6. Recherche avancée 

La recherche avancée permet d’effectuer des recherches selon des critères logiques et/ou d’appli-

quer des filtres sur les résultats: 

� Rechercher un mot précis et/ou une expression particulière, possibilité d’exclure un mot. 

� Filtrer les résultats selon un type de documents: Word, Excel, etc. 

� Filtrer les documents selon certaines propriétés du document: auteur, taille du document, etc. 
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7. Présentation de la page de résultats 

Ci-dessous la page de résultats d’une recherche multilingue: 

 

La page de résultats présente trois fonctionnalités: 

� Logiquement, elle permet de visualiser tous les documents répondant aux critères de 

recherche. 

� Vous pouvez refaire une nouvelle recherche simple ou multilingue en fonction de la recherche 

qui vient d’être exécutée. 

� Depuis le menu de gauche, vous pouvez appliquer un ou plusieurs filtres sur la recherche. Par 

défaut, la recherche porte sur la totalité du corpus documentaire. 

8. Affiner le résultat de la recherche 

Un document du corpus documentaire de l’UPU possède plusieurs propriétés: 

� Il s’agit soit d’un document final (document PDF créé par le processus de publication, qui 

fusionne les documents de travail), soit d’un document de travail. 

� Sa langue: il est possible de sélectionner l’une des langues suivantes: français, anglais, arabe, 

espagnol, russe ou portugais. 
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� L’année de publication. 

� L’organe principal dans lequel le document a été publié. Ci-dessous l’équivalence Organe Code 

– Nom: 

Code Nom de l’organe 

CA Conseil d’administration 

CEP Conseil d’exploitation postale 

CC Comité consultatif 

CNG Congrès 

FORMS Formules 

BI CIRCULAIRES Circulaires du Bureau international 

GPS Groupe de planification stratégique 

CS Conférence stratégique de l’UPU 

Vous pouvez ainsi affiner votre recherche en appliquant des filtres sur les propriétés depuis le menu 

de gauche. 

9. Recherche multilingue 

La recherche multilingue permet de traduire un mot ou une expression dans une ou des langues de 

destination et ensuite de lancer la recherche sur l’ensemble des termes traduits. Les mots recherchés 

sont affichés en dessous de la zone de saisie. 
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Dans l’exemple ci-dessus, le terme recherché est «building», traduit en français par «de l’immeuble», 

en arabe par «ا�����» et en espagnol par «edificio». La recherche porte donc sur l’ensemble de ces 

mots. 

Comme pour la recherche avancée, il est possible via le menu de gauche de filtrer les résultats. 

L’alignement bilingue permet de comparer l’ensemble des documents qui contiennent un mot ainsi 

que leurs traductions. On peut ainsi voir comment ce mot a été traduit. 

 

Ci-dessus la liste des documents qui contiennent le mot «building», ont pour langue d’origine l’an-

glais et ont été traduit vers le français. Si l’on clique sur un nom de fichier, on peut voir l’alignement 

bilingue. 
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On peut ainsi vérifier que le mot «building» a été traduit par «immeuble». 

10. Suppression  

Les utilisateurs ayant le droit de « supprimer des éléments » ont la possibilité de supprimer des 

publications à 2 niveaux : 

• Au niveau d’un document final pour une langue donnée 

• Au niveau d’un document source pour une langue donnée 
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Ces mêmes utilisateurs ont aussi la possibilité de modifier les titres des documents publiés en 

français et/ou en anglais : 

 

 

11. Site des archives 

Le site des archives est accessible à l’adresse http://archives.upu.ch. Il n’est accessible que par les 

utilisateurs internes. 


