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Pou r faire  app araî tre la liste  des  lési ons , il suf- 
fit de cliq uer sur le bou ton "Dé finit ion des  lé- 
sion s". 

Le bou ton "To ut Voir " séle ctio nne  les 163  défi - 
nitio ns de lési ons . 

Le bou ton "Re che rche s!"  perm et de séle c- 
tion ner cert aine s lési ons  selo n les critè res de 
votr e cho ix. 

Le bou ton Séle ctio n perm et de séle ctio nne r 
les lési ons  noir cies  (en vidé o-in vers e). 

Le bou ton "Imp rime r" perm et d'im prim er la sé- 
lect ion sou s form e de liste , de fich e, d'ét ique tte 
ou de liste  libre . 

Un dou ble- clic sur le nom  de la lési on fait ap- 
para ître un écra n de des crip tion  déta illée . 

Le bou ton "Ex emp les"  perm et d'ac céd er à un 
écra n de que lque s pho togr aph ies de cett e lé- 
sion  (pou r une  vue  plus  exh aus tive , se repo r- 
ter à la fonc tion nali té "rec onn aître  une  lésio n"). 

La visu alis atio n plei n écra n peu t être  acti vée 
par dou ble- clic. 
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Cette partie vous permet de gérer 
les photographies des lésions . 

Un clic sur le bouton " Liste des 
photographies" fait apparaître 
l’écran ci-contre. 

Un double clic sur une photogra- 
phie de lésion permet de la visuali- 
ser tous les renseignements no- 
tés. 

Un clic sur le bouton "Plein écran" 
provoque une visualisation dans 
ce mode d'affichage (voir annexe : la 
visualisation plein écran) . 
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Pour visualiser toutes les photo- 
graphies, cliquer sur le bouton 
"Tout voir". 

Un clic sur le bouton "Recher- 
ches!" fait apparaître un dialogue 
standard qui permet de composer 
une formule de recherche. 
Exemple : la formule va sélection- 
ner les 108 photographies de tu- 
berculose chez les bovins. 

Le bouton diapo n°! permet d'ac- 
céder à une photographie en ta- 
pant son n°. 

le bouton "Sélection sur liste" per- 
met de ne conserver que les li- 
gnes surlignées. 
NB : Pou r séle ctio nne r un enre gist rem ent il 
faut  cliq uer des sus  ce qui la noir cit. pou r en 
noir cir plus ieur s, on mai ntie nt la touc he shif t 
pou r séle ctio nne r tous  les enre gist rem ents 
plac és entr e le prem ier enre gist rem ent séle c- 
tion né et celu i sur lequ el on cliq ue. Les  séle c- 
tion s disc onti nue s son t obte nue s par mai ntie n 
de la touc he con trôle  sur PC et com man de 
sur Mac . 

M O D E  O P É R A TO IR E 

Mode d'emploi principal d'AsaDia version 2.0 



Ec ra n 
Fo rm at io n 

23/02/2012 

Liste des photographies 
Trier des photographies 

Appeler un panier 

version 2.0 

page 26 sur 41 

Pour trier les photographies de la 
sélection, cliquer sur les boutons 
en haut de colonne. 
Exemple : un clic sur le bouton flè- 
che en bas de la colonne n° va 
trier les photographies par n° dé- 
croissant 

Le bouton "Appeler un panier" 
permet de remplacer la sélection 
courante par les diapositives du 
panier (l'ordre du panier n'est tou- 
tefois pas conservé). 
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Pour imprimer les donnée de la 
liste des photographies de la sé- 
lection, cliquer sur les boutons de 
la deuxième rangée. 

Le bouton "Imprimer" fait apparaî- 
tre un dialogue qui vous permet 
de choisir quatre formes d'impres- 
sion: 

- liste : sortie très compacte en li- 
gne avec le n° de diapositive et 
la triplette lésion - organe - es- 
pèce. 

- fiche : sortie détaillée montrée 
ci-contre. 

- étiquettes : sortie compacte 
avec les éléments souhaités pré- 
sentés en pavés. 

- liste libre : sortie compacte en li- 
gne dont vous décidez la com- 
position. 
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Le bouton "Imprimer atlas" per- 
met une impression conforme à 
l'image ci-contre (photo avec 
commentaires). 

Le bouton "Imprimer une planche 
contact" imprime de nombreuses 
photographies sur une feuille 
avec le maximum de photogra- 
phies, le n° et la triplette lésion - 
organe - espèce. 
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Le bouton "Imprimer commen- 
taire" permet une impression in- 
cluant la photo avec les flèches 
de commentaire. 

Le bouton "Exporter les photos" 
permet d'écrire, dans le répertoire 
que vous désignerez, les fichiers 
images compressées en JPEG 
du nom des n° de photo concer- 
nées. 

Les photos ainsi exportées ont le 
logo de l'ASA et le nom de l'au- 
teur incrustés. 
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Cliquer sur le bouton "Gérer des paniers" 
permet de faire apparaître l'écran de re- 
cherche des photographies et de confec- 
tion des paniers. 
Pour sélectionner les photos possibles, 
dans le tableau jaune de droite, vous dis- 
posez des mêmes outils que pour recon- 
naître une lésion (cf supra). 

La particularité de cet écran consiste pou- 
voir confectionner des paniers c'est à dire 
à placer dans le tableau vert de gauche 
(où "Pas de photo" est actuellement affi- 
ché) les diapositives qui vous convien- 
nent pour une projection ultérieure. Par 
analogie avec un panier de diapositives, 
la liste des photos retenues s'appelle un 
panier. 
Pour constituer le panier, il faut, ainsi que 
l'indique le tips, cliquer sur la diapositive 
du tableau jaune de droite et la glisser sur 
le tableau vert de gauche. 
Vous pouvez également cliquer sur le 
bouton . 
NB : Si vou s mai nten ez la touc he con trôle  sur 
PC et com man de sur Mac , le prog ram me 
vou s prop ose  de plac er tout  le tabl eau  de 
droi te dan s celu i de gau che . 
Pou r enle ver la diap osit ive du pan ier, il suff it 
de la séle ctio nne r et de cliq uer sur le bou ton 

. 
NB : Si vou s mai nten ez la touc he con trôle  sur 
PC et com man de sur Mac , le prog ram me 
vou s prop ose  d'en leve r tout es les pho togr a- 
phie s du tabl eau  vert  de gau che . 

On peut très rapidement constituer un pa- 
nier avec les flèches de direction du cla- 
vier : la frappe de la flèche bas fait des- 
cendre la sélection d'une image, la flèche 
haut la remonte d'une image et la flèche 
gauche la place dans le tableau vert de 
gauche tout en faisant descendre la sé- 
lection d'une image. La flèche droite en- 
lève la photo du panier. 
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Vous pouvez également modifier 
l'ordre dans lequel se présentent 
les diapositives en faisant glisser 
le numéro à l'endroit voulu. 
Exemple la diapositive n°10680 a été re- 
montée en première place par simple 
glisser. Les autres sont restées dans le 
même ordre. 

Vous pouvez voir le contenu du 
panier sous forme de projection 
plein écran en cliquant sur le bou- 
ton "Voir le panier". (voir annexe : la 
visualisation plein écran) . 

M O D E  O P É R A TO IR E 

Mode d'emploi principal d'AsaDia version 2.0 



Ec ra n 
Fo rm at io n 

23/02/2012 

Gérer des paniers 
Stocker un panier 
Appeler un panier 

version 2.0 

page 32 sur 41 

Vous pouvez conserver les diapo- 
sitives du panier en cliquant sur le 
bouton "Garder le panier". 
Le programme vous demande 
alors de lui donner un nom de 30 
caractères maximum. 
Cliquer sur le bouton "OK" pour 
enregistrer ce panier. 

Il vous sera désormais possible de 
redemander ce panier en cliquant 
sur le bouton "Appeler un panier".  

Les options situées en bas de la 
fenêtre permettent d'incorporer le 
panier selon trois modalités: 

- Remplacer le panier existant par 
le panier désigné vide le panier en 
cours au profit de celui sur lequel 
vous allez cliquer. 

- Ajouter le panier désigné au pa- 
nier existant conserve le panier en 
cours et ajoute toutes les photos 
du panier de celui sur lequel vous 
allez cliquer. 

- Fusionner le panier désigné avec 
le panier existant conserve le pa- 
nier en cours et ajoute les photos 
du panier de celui sur lequel vous 
allez cliquer si elles sont différen- 
tes de celles du panier existant. 
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Vous pouvez détruire un ou plu- 
sieurs paniers (mais pas les diapo- 
sitives, naturellement) en cliquant 
sur le bouton ci-contre. 

Le programme vous présente 
alors les paniers déjà créés. 

A l'aide de la souris, désignez le 
panier à supprimer. 
NB : Pour sélectionner plusieurs paniers, 
vous pouvez soit tout sélectionner par 
contrôle + a sur PC et commande + a sur 
Macintosh, sélectionner toutes les fiches 
entre celle sélectionnée et celle sur la- 
quelle vous cliquez si vous maintenez la 
touche shift enfoncée, les paniers dési- 
gnés en maintenant enfoncée la touche 
contrôle sur PC et commande sur 
Macintosh. 
Cliquez sur le bouton "Cestuy-là" 
pour détruire le (ou les) panier(s). 

Le programme vous incite à la 
plus grande prudence quant aux 
destructions de paniers. 
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Le bouton "Utiliser les paniers de 
photographies" permet de projeter 
un panier sans passer par l'écran 
précédent. 

Cliquer sur le bouton. 

Le tableau des paniers apparaît. 

Un clic sur le nom du tableau dé- 
clenche sa projection selon les 
modalités décrites plus haut 
(voir annexe : la visualisation plein 
écran) . 
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Le clic sur le bouton "Textes illus- 
trés" à partir de l'écran de pilotage 
fait apparaître un écran avec un 
menu local en bas permettant de 
choisir le texte préenregistré. 

Pour Créer un nouveau texte, cli- 
quer sur le bouton "Nouveau 
texte". 

Donner un nom à ce texte. 
Cliquer sur le bouton "OK". 

Le programme vous propose un 
traitement de texte dans lequel 
vous pouvez écrire ou placer par 
copier-coller le texte de votre 
choix. 
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Pour définir des zones associées 
à des images, il est nécessaire de 
sélectionner la zone en glissant 
dessus. 

Une fois la zone surlignée, cliquer 
sur le bouton "Mot clé" afin de 
transformer le texte en zone sensi- 
ble. 

Pour associer ce mot-clé à une ou 
plusieurs photographies soit vous 
passez le n° de l'unique photogra- 
phie (l'imagette apparaît alors), 
soit vous utilisez un panier préala- 
blement enregistré. 

Une fois votre texte saisi et illustré, 
enregistrez-le en cliquant sur le 
bouton "Enregistrer". 

A partir de l'écran des textes dis- 
ponibles, choisir le texte souhaité 
dans le menu local en bas. 
Cliquer sur une zone sensible ai- 
sément repérable par son aspect 
hypertexte de type lien internet. 
 
Les photos liées apparaissent en 
mode visualisation plein écran 
(voir annexe : la visualisation plein 
écran). 
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