Présentation du site Web
Le site Web de Protégez-Vous n’est pas une réplique du magazine papier. Les dossiers les plus récents sont mis en
vedette sur la page d’accueil. Tous les autres articles, y compris les archives, sont regroupés par catégories, plutôt
que par mois de parution. Une barre de recherche par mot-clé permet de retrouver tous les articles publiés sur un
sujet. Sur la page d’accueil, les contenus sont organisés par catégories: Auto – Techno – Électros - Maison - Santé et
alimentation - Argent - Loisirs et famille. En cliquant sur l’onglet de la catégorie qui vous intéresse, vous pourrez
découvrir et consulter les textes les plus récents et accéder à toute la liste des sujets traités dans ce domaine.

Contenu accessible aux abonnés du Réseau BIBLIO CNCA




Tous les tests et évaluations de produits du mois courant et des années antérieures;
Tous les dossiers et articles; tout le contenu de la section Plus, le contenu de la section Les outils
Bref, le site Web en entier!

Comment utiliser le moteur de recherche
Recherche par mot-clé
Pour vérifier si un test a déjà été publié sur un produit en particulier, allez à la page d’accueil du site. Dans la boîte
de RECHERCHE en haut de la page, tapez un ou plusieurs mots-clés.
Par exemple, pour savoir si un test sur les aspirateurs a déjà été effectué, écrivez «aspirateur». Pour retrouver un
texte sur les assurances habitation, écrivez «assurances habitation». Les textes les plus récents apparaîtront en tête de
liste.
Recherche par mois de parution
Le moteur de recherche ne permet pas de faire une recherche par mois de parution. Vous pouvez cependant
retrouver un ancien texte publié en cherchant par mot-clé.

Application iPad
Vous pouvez télécharger l’application iPad de Protégez-vous sur votre appareil mobile, mais le contenu sera
restreint. Si vous désirez télécharger l’édition iPad du magazine, vous devrez vous abonner à Protégez-vous en tant
qu’individu. La version iPad n’est pas disponible par le biais du Réseau BIBLIO CNCA.
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