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Moteur de recherche DocuHte
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Masque principale
Avec Doculite on peut lancer aussi une recherche au Fichier central. Cette application se présente comme 
suit:

Pour lancer une recherche il 
faut saisir au moins un critère 
de recherche. /

/

Le motif de recherche ainsi que le 
motif de référence sont obligatoires 
pour lancer une recherche.

Fichier signaléti^ue v2

Uliloa m sarf miiçre mot camiie smi! fun caraciére ou T. U sjnibole oo joker X fitniAiifkaær un ratseftre ou on «oinliie quelconi|ue d« «aracSres. L® symbde on joker _ (underetoiel peut rott^Sacer un tawctB® tmk|oe.
Ou sens les c<faaOr«s ' ou V mnis poove ÂMr ptaSiems moTi sans iiftpcmitte de retde te mots. Dayeeite recHerrdro les moo! ptntiels ne Itmiitloitneni (ns, mais vaus otilhcr la recliamlte phondiliiûn. 
la rrrctaihe sur la rlate de nafesance si* f < format •lenirersé' oumitaniænl pal rannée. Ceti pour reoy complrc te dates parSete dans le fichier, (ualeors ealahleK '1W3' ou 'WW ou '19ntMJ01'|
P) Remarque conceruaut Taccès à la partia documenlaite ! archives : /
En vue de se conformer au règlement graUducal modifié du 2 octobre 1992 relatil à la création e^l’exploifation d'une bangue de dennéee 
documents aichlrrés n'est accessible qmfe l'accord exprès du precuieur général de l’Etat ou dui^mbre de son païquotdésigné i cet effet

La damanile doit induré comme réféioin le numéro de dosâer FC (cgl2345d)

« de police générale, les données de la partie docinoentaire datarrt de plus de 10 ans sont transférées vers la partie archives {ffrtS.1). L'accès aux

MoSfdfftecheidie

McW! ftdlfOK:
Crte msmm (YYW.WOl ) 
DOSM-fFC

DK5ffnJQrk.trdiS9f)S0}

Recharcne

lœaKOE EmmicmsnES NcuvmsiaMBèstnTjrs.

Vouiltex saÈir au moins un ciitèfe do recifêrche s.vpl.
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Lancement d’une recherche

Une recherche lancée par 
la date de naissance et en 
poussant soit «Enter» sur 
le clavier ou bien le bouton 
«Recherche»

Résultat obtenu

Pour obtenir les documents 

d’un dossier il faut cliquer 
sur le bouton «PDF» dudit 
dossier.

Pour vérifier si un signalement 
actif existe il faut cliquer sur le 

bouton «FC» dudit dossier.
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MoltfderachaiâM
MoerriiSNM»;

De^n«issanco( 
Dos^FC:
Oos^JDA(ex;2gOBO}:

9^448 m ' . PC ^
362110 1972f1W02 _ m- ' ; FC -
362110 1972710102 ' fOF , lüC
326706 19727100B ' m'i ■ FC ^

82^16 1972710102 FC

^ -T' FC
195412 1972710I02_ k "
8S4214 »F ‘ : FC ^
747600 197271040

"  ̂' ■

603760 19721101»
1972f10TO ;.,P0F_^

; pq ■
721218 197271WÏ2 W K

555333 1972710TO : POF ' ! EC
990332 19727104» m'' L

202216 1972710K» P®F ^ 1
A%7Anf\ BT4: cr
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Affichage des documents

Le clic sur le bouton «DOCU2» 
ouvre tous les documents 
disponibles pour le dossier en 
question.

Uf«l:
(yloiiiia«.<ten06ll8i20ld

R«f Nr.: SP4«*
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LUKSMBURG

BERICHT

Bctrlfflt WtülkmÿeMMê In Bezug «Ine iwptÉ^ vtmNie^ feiÊtAm
ScMtsel iifi teti î9 £HKECN¥èir 2918, «owte vot» 28 CHclolwr 2018 zum 28 CMitwr
20t8,w(ridien
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Enumération des documents

A gauche se trouve le login 
et la date de consultation, 
ainsi que la liste des 
documents disponibles.

lilR luit ViM. W»4<». Hdp 
Home Ibols aDOCu-pit|i06/8-/_ «

Les documents archivés ne s’affichent pas, mais 
l’utilisateur est renseigné que des documents 
archivés existent et qu’il doit demander une 
autorisation auprès du procureur général d’Etat 
pour les consulter.
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