
Viewpoint – Aide-mémoire

Appliquez plus d’un filtre 
pour affiner votre 
recherche

Nombre de résultats 
générés par la recherche

Termes suggérés par un 
expert

Pour afficher les titres et aperçus, 
sélectionnez 10. Pour les titres 
seulement, sélectionnez 20.

indications suggérées par 
un expert

Triez les résultats par pertinence, 
date de publication, date de 
révision ou en ordre alphabétique

Voici quelques astuces de recherche 
dans Viewpoint

viewpoint.pwc.com
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Principale fonctionnalité de 
navigation dans Viewpoint

Aller à la page 
suivante

Accéder à 
l’aide-mémoire

Favoris – jusqu’à 25 pages 
pour un accès facile

Aller vers le contenu

Réduire ou agrandir la barre

Changer de territoire

Accéder à la liste des favoris

Le contenu lié apparaît ici. 
On peut faire défiler la barre 
séparément.

Voir les coordonnées de 
l’expert

Menu du site entier

Piste de navigation cliquable

Naviguer dans le contenu de 
cette section

Type de contenu

Aller à la page précédente

Le texte orange représente des 
hyperliens

Visualiser le plan du site

Basculer entre les diverses 
pages de contenu connexe.

Boutons

Copier le lien 
de la page

Partager la page par 
courriel, sur LinkedIn 
ou Twitter

Faire une recherche dans un 
document (p. ex., Manuel de 
comptabilité)

Imprimer la page 
active

Télécharger un PDF 
interactif de tout le 
document

Envoyer un courriel 
à l’expert
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Suggéré pour vous Ces suggestions seront classées en ordre selon les paramètres de votre profil (cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit pour modifier 
votre profil).

Tendances Contenu le plus populaire.

Nouvelles Fils externes les plus récents et pertinents (par exemple de l’IASB ou de l’AEMF).

Contenu lié Présenté dans la barre sur le côté, il s’agit du contenu mentionné dans la page de texte sur laquelle vous vous trouvez. Cela vous permet de 
lire le contenu lié parallèlement à la page ouverte dans le même onglet. 

Actualités PwC Liens vers le contenu le plus récent affiché sur pwc.com.

Personnes-ressources L’expert avec lequel vous pouvez communiquer en cliquant sur l’icône de courriel.

Liens utiles Il s’agit là de contenu général et il peut également s’agir de liens vers du contenu hors Viewpoint.

Quoi de neuf? Tout le contenu récemment publié.

Voici quelques termes clés pour vous aider 
à vous familiariser avec Viewpoint
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