
Recherches sauvegardées 

Pour sauvegarder une recherche simple ou avancée (combinaison de plusieurs critères) que vous 

effectuez régulièrement, l’application permet de la sauvegarder dans des recherches sauvegardées afin 

d’y accéder rapidement, à tout moment. 

Cette recherche sauvegardée peut être appliquée sur n’importe quelle source ou projet. 

Les recherches sauvegardées peuvent être transférées d’une application VitruV à une autre. 

Pour sauvegarder vos critères de recherche afin de ré exécuter votre 

requête plus tard, vous devez suivre les étapes suivantes : 

1. Cliquez sur l’icône  pour enregistrer votre recherche. 

 

Une pop-up de sauvegarde s’ouvre 

 

2. Enregistrez votre recherche sous un nouveau nom ou remplacer une recherche déjà existante 

(dans la liste déroulante) 

3. Cliquez sur valider 

4. Réutilisez votre recherche en la sélectionnant dans la liste déroulante « Recherches sauvées… » 

 

La liste des résultats est affichée en fonction des critères sauvegardés appliqués. 

5. Si la recherche sauvegardée n’est plus utile, vous pouvez la supprimer via l’icône présente 

dans la liste déroulante 



 

Remarque : les recherches sauvegardées sont personnelles et liées à l’application. Cela vous 

permet de les réutiliser dans tous vos projets. En cas de transfert d’un projet à un collègue, les 

recherches sauvegardées ne sont pas transférées en même temps que le projet car elles ne sont 

pas liées au projet. C’est pourquoi la recherche ne sauvegarde pas les critères : lot, nature de 

marché et unité, qui sont propres à chaque projet. 

Exporter / importer les recherches sauvegardées ? 

Une fonction d’export/import des recherches sauvegardées est possible à partir du menu. 

 

Cela vous permet, par exemple, d’exporter vos recherches sauvegardées dans un fichier et de donner ce 

fichier à vos collègues. 

Pour transférer les recherches sauvegardées, voir la fiche Configurer son application (préférences). 
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