Se servir de la logique booléenne
Les opérateurs booléens permettent d'affiner ou d'élargir les recherches par mot clé pour vous aider à
trouver des résultats qui correspondent mieux aux profils que vous recherchez. Vous pouvez inclure les
opérateurs AND, OR, NOT, guillemets et parenthèses dans les séquences de recherche de Sales
Navigator.

Guillemets
Si vous recherchez une expression exacte, vous
pouvez mettre l'expression en question entre
guillemets. Le système cherchera les mots dans
l'ordre où ils sont indiqués dans les guillemets.
Vous pouvez vous servir des guillemets pour
chercher des mots qui contiennent de la
ponctuation. Vous pouvez utiliser les guillemets en
plus des autres opérateurs. Voici des exemples :

"chef des ventes"

"chef des ventes"

 "chef des vente"
 "responsable marketing"
 "responsable achat"
Les guillemets indiquent une séquence de
caractères qui doivent être recherchés
exactement comme indiqué.

AND
L'opérateur AND est utilisé pour joindre différents
concepts ou différents aspects de la recherche. Si
vous souhaitez effectuer une recherche de profils
incluant deux mots clés, vous pouvez séparer ces
deux termes par le mot AND en majuscules.
Lorsque vous tapez deux termes sans AND, le
système agit comme si AND est entre les deux. Ce
type de recherche limite vos résultats à
l'intersection des deux termes. Chaque résultat
doit contenir les deux termes. Exemples :







Chef vente
Chef AND vente
responsable achats
responsable AND achats
ingénieur logiciel
ingénieur AND logiciel
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Responsable AND achat

Responsable

achat

AND limite vos résultats à l'intersection des deux termes.
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OR
L'opérateur OR est en général utilisé pour joindre
des concepts similaires, équivalents ou
synonymes, c'est-à-dire des termes différents qui
signifient la même chose. Utilisez OR pour élargir
votre recherche en connectant au moins deux
synonymes. OR suppose qu'au moins l'un des
termes lui est associé pour apparaître dans le
profil, quel que soit l'ordre. Votre recherche peut
vous donner des profils qui contiennent un terme,
l'autre ou tous les termes. Plus vous saisirez de
mots connectés par OR, plus vous obtiendrez de
résultats. Exemples :
 "responsable" OR "directeur"
 "service clients" OR "assistance clientèle" OR
"support"

Responsable OR directeur

directeur

Responsable

OR élargit votre recherche pour y inclure un des termes ou tous
les termes.

commercial NOT représentant
NOT
Si vous voulez effectuer une recherche en
excluant un terme, saisissez ce terme avec un
NOT devant. Vos résultats de recherche excluront
les profils contenant ce terme. Exemples :

représentant

commercial

 "analyste commercial" NOT représentant
 NOT directeur
 (Google OR Facebook) NOT LinkedIn
NOT permet d'exclure des termes. Le diagramme montre que les
résultats de recherche incluront des résultats avec commercial
mais pas représentant.

Parenthèses
Si vous souhaitez effectuer une recherche
complexe, vous pouvez associer termes et
opérateurs avec des parenthèses. Les
parenthèses exigent que les termes et opérateurs
situés à l'intérieur soient recherchés en premier.
Les parenthèses doivent être utilisées pour
grouper des termes joints par OR lorsqu'il y a un
autre opérateur booléen dans la recherche. Cet
exemple trouvera des VP ou vice-président et
vente :

("VP" OR vice-président) AND vente

"vice
président"

VP

vente

 ("VP" OR vice-président) AND vente
Le système traite d'abord ce qui est entre parenthèses, "VP" OR
vice-président. Les résultats incluront les intitulés de poste qui
contiennent une de ces expressions ou les deux.
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