
SOLSEARCHSOLSEARCH
Module d'interconnexion et de recherche d'annonces entre SEL (système d'Échange Local)

Lorsque le module SOLSEARCH est activé sur le site web de votre SEL hébergé par CommunityForge, 
chaque seliste a la possibilité de publier ses propres annonces sur un index global qui les rend 
accessible aux autres SELs alentour qui ont également activé cette fonctionnalité.

Paramétrage du compte et des annonces :
Chaque seliste peut configurer ses propres choix de diffusion directement dans son compte à partir 
de l'onglet « paramètres » :

Où on peut choisir la façon dont nos annonces seront intégrées ou non à cet index global :

=> Si on choisit de cocher « toujours » toutes nos annonces seront visibles par les membres des 
autres SELs ayant activé ce module.
=> Si on choisit de cocher « jamais », nos annonces ne seront visibles que par les membres de notre 
seul SEL.
=> Si on coche « demander à chaque fois », on verra apparaître une option supplémentaire lors de la 
création d'une nouvelle annonce. Une fois publiée, cette annonce ne sera visible par les autres SELs 
interconnectés à l'index global uniquement si l'option « visible pour le public » est cochée.

Recherches dans l'index global     :
Il est possible ensuite de faire des recherches directement dans les annonces des autres SELs 
participants.
Pour cela, il suffit de se rendre au choix sur la page « Offres » ou la page « Demandes » qui se 
trouvent enrichies d'un onglet supplémentaire nommé « Global » et qui permet d'effectuer une 



recherche par mot-clé sur la totalité des demandes ou offres enregistrées dans l'ensemble des SELs 
participants :

Une fois la recherche paramétrée et soumise, la réponse s'affiche sous forme de carte ET de liste des 
annonces qui répondent aux critères définis :

La carte :



Cette carte est interactive par clic sur les points indiquant une réponse sélectionnée :

un clic sur le lien de l'annonce nous redirige vers le site du SEL qui a publié cette annonce pour nous 
permettre de joindre la personne qui a publié l'annonce :

La liste     :

Sous la carte interactive, on retrouve aussi directement la liste interactive des annonces qui 
répondent à nos critères de recherches :


