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Pour accéder à AsaDia 3 sur le Web,
il est nécessaire d'entrer l'adresse de
connexion.

Pour ce faire, le plus sûr est de se lo-
guer sur le site de l'ASA :
www.asa-spv.asso.fr
et de demander dans l'onglet AsaDia
la ligne "AsaDia 3 sur le Web".

L'écran qui apparaît alors vous per-
met de vous identifier avec l'adresse
mail fournie par l'ASA.

Les icônes d'aide vous accompagneront
tout au long de votre utilisation d'Asa-
Dia 3. La documentation écrite (et / ou vi-
déo) sera adaptée à la partie actuelle du
programme. Sur cette page, vous obtien-
drez l'intégralité du mode d'emploi d'Asa-
Dia 3. 

Une fois la saisie de votre identifiant
réalisée, le programme vous envoie
sur la page de la diagnose des lé-
sions (cf. infra).

MODE OPÉRATOIRE

Mode d'emploi d'AsaDia 3 Web

L'icône montrant un personnage dubi-
datif permet, sur chaque page du site,
de signaler à l'ASA une erreur, un
dysfonctionnement ou encore suggé-
rer une amélioration.
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Dans toutes les pages d'AsaDia, à
l'exception des textes qui ne possè-
dent pas d'icônes d'aide, un bouton
de signalement, montrant un person-
nage peu satisfait et se posant des
questions a été ajouté à droite de ce-
lui ou ceux symbolisant l'aide.  

Cliquer dessus permet de signaler à
l'ASA une erreur, un dysfonctionne-
ment ou encore suggérer une amélio-
ration. Le dialogue qui apparaît dé-
cale la page vers le bas ce qui vous
permet de continuer à voir les éle-
ments sucitant le doute et d'en faire
des copier-coller dans le champ du
message.
Il est alors possible d'envoyer le mes-
sage en cliquant sur le bouton "En-
voyer". Le message envoyé à l'ASA
reprendra non seulement votre mes-
sage mais le contexte dans lequel se
trouve la page de façon à ce que
l'ASA puisse voir les améliorations à
apporter. 
AsaDia vous signale que la demande
a bien été transmise à l'ASA et vous
remercie de votre collaboration à
l'amélioration d'AsaDia. On peut alors
cliquer sur le bouton "Fermer le dialo-
gue" pour revenir à l'état normal.

On peut aussi renoncer  en cliquant
sur le bouton "Ne pas envoyer" ce qui
ferme le dialogue  sans envoyer de
message.
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La page diagnose comporte, comme
la très grande majorité des pages du
site, une barre d'onglets horizontaux
permettant de changer de page. 

Elle permet de sélectionner les photo-
graphies des lésions à partir de critè-
res portant sur l'espèce, l'organe, le
nom de la lésion et le type de photo-
graphies*, en cliquant dans des cases
à cocher.

* Dans AsaDia, les photographies sont
classées en :
- Référence si la photographie est caractér-
istique de la lésion.
- Variante si la photographie correspond à un
aspect atypique de la lésion

On peut aussi appeler directement
des photographies par leur numéro.

Un pied de page donne les rensei-
gnements administratifs sur l'ASA et
permet de signaler un problème, par
mail, au Webmaster.

MODE OPÉRATOIRE
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Il existe deux nomenclatures des lé-
sions.
La première est anatomo-pathologi-
que c'est-à-dire inspirée par la disci-
pline scientifique.
La seconde, réglementaire, a été
créée pour adapter la première aux
réalités de l'inspection en abattoir.

Le site Web propose, par défaut, la
nomenclature réglementaire mais
permet de basculer de l'une à l'autre
par des boutons radio.

MODE OPÉRATOIRE
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Pour choisir un critère, il suffit de cli-
quer dans la boîte à cocher corres-
pondante.

Le résumé de la recherche s'inscrit
dans le cadre bleu en dessous des
critères de recherche.

Si le nombre de photos trouvées est
supérieur à 200, un bouton "Voir les
photographies" apparaît.
Il permet d'afficher toutes les photo-
graphies sélectionnées sous forme de
liste complète.

Si le nombre de photos trouvées est
supérieur à 20 mais inférieur à 200,
un tableau affiche les photos 10 par
10 avec des boutons pour afficher les
autres pages du tableau.

Un clic sur le bouton "Voir les -
photographies" permet d'afficher les
10 photographies présentes dans le
tableau sous forme de liste complète.

Un clic sur une ligne fait apparaître,
sous le tableau, la photo correspon-
dante avec les boutons d'explication
et de gestion détaillés plus bas (cf. af-
fichage de la liste complète).

MODE OPÉRATOIRE
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Le survol de l'imagette de la lésion
montre un curseur transformé en
loupe pour indiquer qu'il est possible
d'agrandir l'image.
Un clic dessus affiche la photographie
en pleine page.
Le détail des boutons présents sera
explicité plus bas (cf. affichage en
liste complète pour l'imagette et affi-
chage pleine page pour l'image en
grand).

Il est possible, dans une présentation
par tableau, de réduire le nombre de
photographies. Pour cela, il suffit de
saisir, dans le champ "Recherche", la
chaîne de caractères qui sera recher-
chée dans le nom de la lésion.
Ici, la chaîne "thr" réduit la sélection de
177 photos à 6 qui correspondent à celles
qui ont "thr" dans le nom de la lésion.

Un clic sur le bouton "Voir les photo-
graphies" affiche les photos visibles
dans le tableau en liste complète (cf.
affichage de la liste complète).

MODE OPÉRATOIRE
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Si le nombre de photos trouvées est
inférieur à 20, elles sont affichées en
liste complète c'est-à-dire sous forme
d'imagettes avec les boutons de vi-
sualisation et de gestion à leur droite.

Quatre boutons à droite de la photo
ont une vocation unique d'expliciter la
photo concernée. 

La description macroscopique

La fiche réflexe

La description théorique de la lésion

Les références réglementaires

Bien entendu, comme vu précédem-
ment, la photo est visualisable en
pleine page sur un simple clic dessus.

MODE OPÉRATOIRE
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Le bouton Ne Pas confondre (NPC) à
droite de la photo a vocation à donner
la liste des lésions à distinguer (ici
adipoxanthose) ainsi que, le cas
échéant, les imagettes des photos qui
ont été choisies comme les plus re-
présentatives des lésions à ne pas
confondre (ici deux photos d'adi-
poxanthose sur des reins de bovins). 
Un clic sur l'une des photos à ne pas
confondre l'affiche en pleine page.

Un clic sur le bouton "Aller à la page
Ne Pas confondre" permet de compa-
rer, une à une, les photos ressem-
blantes (ici adipoxanthose) avec cel-
les de référence (ici ictère).

La photo 10369 est mise en réserve
sur une étagère tandis que la photo
10180 est placée en face de la photo-
graphie de référence.

Sous ces deux photos, on trouve leur
description macroscopique et on peut
faire apparaître la fiche réflexe ou la
description-type de la lésion, en cli-
quant sur le triangle à pointe en bas.

Un cadre met en évidence les élé-
ments du diagnostic différentiel.

Un clic sur une photo de l'étagère (il
peut y en avoir jusqu'à 5) va la placer
en face de la photo de référence tan-
dis que l'ancienne photo va prendre la
même place dans l'étagère.

MODE OPÉRATOIRE
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Le bouton "Ajouter à un panier" à
droite de la photo permet de définir
cette photographie comme apparte-
nant à un "panier" qui est une collec-
tion de photographies qu'on peut faire
défiler dans un diaporama (cf. infra la
partie Panier).

Pour inclure la photographie à un pa-
nier existant, il suffit de choisir son
nom dans le menu déroulant.

Aussitôt, le nom du panier, les initia-
les du créateur et la description du
panier apparaissent.

Pour créer un nouveau panier où in-
clure la photographie, il suffit de rem-
plir les champs nom du panier (obli-
gatoire), les initiales du créateur (fa-
cultatif) et la description du panier (fa-
cultatif).

Au clic sur le bouton "Ajouter au pa-
nier", le dialogue vous informe que
votre ordre a bien été pris en compte.

Vous pourrez remanier l'ordre des
diapositives, enlever des photos in-
adéquates et, bien sûr, lancer le dia-
porama comme indiqué dans la partie
"Les paniers" de ce mode d'emploi.

MODE OPÉRATOIRE
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Toutes les imagettes du site sont affi-
chables en pleine page d'un simple
clic dessus.

Cinq boutons en haut à gauche de la
photo ont une vocation unique d'expli-
citer la photo concernée.
Le survol active l'image de l'icône et
le clic fait apparaître le texte adéquat.

La description macroscopique

La fiche réflexe

La description théorique de la lésion

Les références réglementaires

Le cours illustré

MODE OPÉRATOIRE
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Le bouton Ne Pas confondre (NPC) a
vocation à donner la liste des lésions
à distinguer (ici abcès non spécifi-
ques, tuberculose) ainsi que, le cas
échéant, un bouton "Aller à la page
Ne Pas confondre" qui permet de
comparer, une à une, les photos res-
semblantes  avec celle de référence .

La photo 10369 est mise en réserve
sur une étagère tandis que la photo
10180 est placée en face de la photo-
graphie de référence.

Sous ces deux photos, on trouve leur
description macroscopique et on peut
faire apparaître la fiche réflexe ou la
description-type de la lésion, en cli-
quant sur le triangle à pointe en bas.

Un cadre met en évidence les élé-
ments du diagnostic différentiel.

Un clic sur une photo de l'étagère (il
peut y en avoir jusqu'à 5) va la placer
en face de la photo de référence tan-
dis que l'ancienne photo va prendre la
même place dans l'étagère.
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Le bouton "Ajouter à un panier" en
haut de la photo permet de définir
cette photographie comme apparte-
nant à un "panier" qui est une collec-
tion de photographies qu'on peut faire
défiler dans un diaporama (cf. infra la
partie Panier).

Pour inclure la photographie dans un
panier existant, il suffit de choisir son
nom dans le menu déroulant.

Aussitôt, le nom du panier, les initia-
les du créateur et la description du
panier apparaissent.

Pour créer un nouveau panier où in-
clure la photographie, il suffit de rem-
plir les champs nom du panier (obli-
gatoire), initiales du créateur (faculta-
tif) et description du panier (facultatif).

Au clic sur le bouton "Ajouter au pa-
nier", le dialogue vous informe que
votre ordre a bien été pris en compte.

Vous pourrez remanier l'ordre des
diapositives, enlever des photos in-
adéquates et, bien sûr, lancer le dia-
porama comme indiqué dans la partie
"Les paniers" de ce mode d'emploi.

MODE OPÉRATOIRE
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Le bouton "Placer les explications"
fait apparaître jusqu'à 4 flèches vertes
sur la photographie afin de mettre en
évidence les détails intéressants.

Au survol d'une flèche verte, la des-
cription du détail apparaît.

MODE OPÉRATOIRE
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Le bouton "Adresser un message à
l'ASA" permet de signaler une erreur,
un dysfonctionnement ou encore sug-
gérer une amélioration.

Cliquer dessus fait apparaître, dans le
bloc des informations, un dialogue où il
est possible de noter un message pour
l'ASA et de l'envoyer en cliquant sur le
bouton 'Envoyer'. 

Il est alors possible de renoncer à
l'envoi en cliquant sur la case de fer-
meture du bloc des informations ou
de remplir le champ de la demande et
de l'envoyer à l'ASA. 

Dans ce dernier cas, AsaDia vous si-
gnale que la demande a bien été
transmise à l'ASA et vous remercie
de votre collaboration à l'amélioration
d'AsaDia.

MODE OPÉRATOIRE

Mode d'emploi d'AsaDia 3 Web



Photographie pleine page
 

Autres photographies
version 17.1

page 16 sur 27

Il peut arriver que la photo affichée en
pleine page ne soit qu'un des aspects
d'une même lésion faisant l'objet
d'autres photographies.

Dans ce cas, elles apparaissent sous
la forme d'imagettes à droite d'un
dessin "Autres photographies".

Un clic sur l'imagette remplace la
photo actuelle par celle cliquée et
l'imagette est remplacée par l'an-
cienne photo.

MODE OPÉRATOIRE
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Sauf cas très particulier, la fenêtre du
navigateur Web n'a pas les mêmes
proportions (largeur / hauteur) que
l'image de la lésion.

Le programme prend le parti d'occu-
per toute la largeur de la fenêtre du
navigateur afin de mieux rendre
compte de l'effet pleine page.

On peut toutefois forcer le pro-
gramme à l'autre alternative : la hau-
teur de la photographie sera celle de
la fenêtre. 
Pour cela, cliquer sur le bouton "Ajus-
ter à la fenêtre". La photographie oc-
cupe toute la fenêtre. Cela a pour
conséquence qu'une partie droite de
la photo n'est pas visible.
Les ascenseurs du navigateur per-
mettent toutefois de voir la partie ca-
chée.
Le nom du bouton est actualisé en
"Occuper toute la largeur". 
Un clic sur ce bouton revient à la si-
tuation initiale.

Le bouton "Quitter" met fin au mode
pleine page pour revenir à l'écran an-
térieur.

MODE OPÉRATOIRE
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Les motifs de saisie représentent la
nomenclature officielle française des
lésions observées à l'abattoir.
Pour cette raison, cette page n'est pas multi-
lingue (pas de drapeau). 
Pour aller à la page des motifs de sai-
sie, on clique sur l'onglet "Motifs de
saisie". 
Cette page montre :
- en haut, sous le titre, un mode d'emploi in-

cluant un champ de filtrage ;
- plus bas le tableau des 124 motifs de saisie

avec, pour chacun d'eux, son identifiant, son
libellé et une icône "Détail" permettant de
faire apparaître sa description complète
dans le cadre jaune à droite du tableau ;

- les liens pour télécharger la liste des motifs
de saisie (Annexe 2 de la note de service
DGAL) et le fichier de correspondance qui
permet de passer de la liste ASA à la liste
DGAL.

Pour filtrer la liste des motifs, on tape
une chaîne de caractère. 
Celle-ci sera interprétée au fur et à mesure de
sa saisie en restreignant les motifs à ceux qui
contiennent la chaîne dans le nom du motif, les
éléments techniques et réglementaires, la ré-
ponse aux éleveurs, nom de la lésion, sa des-
cription macroscopique et la fiche reflexe.

Ici entrer la chaîne "calci" sélectionne 9 motifs
l'ayant dans au moins un des critères détaillés
plus haut.

Pour faire apparaître le détail d'un motif, il suffit
de cliquer sur l'icône Détail de la ligne souhai-
tée.
La ligne sélectionnée apparaît alors en rouge.

MODE OPÉRATOIRE
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La liste des lésions est la nomencla-
ture anatomo-pathologique des lé-
sions d'abattoir.
Cette page est multilingue (drapeau anglais
disponible). 
Pour aller à la page des lésions, on
clique sur l'onglet "Liste des lésions". 
Cette page montre :
- en haut, sous le titre, un mode d'emploi in-

cluant un champ de filtrage ;
- plus bas le tableau des 163 lésions avec

pour chacune d'elles son identifiant, son
nom et une icône "Détail" permettant de
faire apparaître sa description complète
dans le cadre jaune à droite du tableau.

Pour filtrer la liste les lésions, on tape
une chaîne de caractère. 
Celle-ci sera interprétée au fur et à mesure de
sa saisie en restreignant les lésions à celles
qui contiennent la chaîne dans le nom, la fiche
réflexe ou la description de la lésion.

Ici entrer la chaîne "calci" sélectionne 10 lé-
sions l'ayant dans au moins un des critères
détaillés plus haut.

Pour faire apparaître le détail d'une lésion, il
suffit de cliquer sur l'icône Détail de la ligne
souhaitée.
La ligne sélectionnée apparaît alors en rouge.

MODE OPÉRATOIRE
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Cette page est multilingue (drapeau an-
glais disponible). 
Pour aller à la page des photogra-
phies, on clique sur l'onglet "Liste des
photographies". 
Cette page montre:
- en haut, sous le titre, un mode d'emploi in-

cluant un champ de filtrage ;
- plus bas le tableau des 1693 photographies

avec pour chacune d'elles son numéro, sa
triplette (lésion, organe espèce) et une icône
"Détail" permettant de faire apparaître sa
description complète dans le cadre jaune à
droite du tableau.

Pour filtrer la liste les lésions, on tape
une chaîne de caractère. 
Celle-ci sera interprétée au fur et à mesure de
sa saisie en restreignant les lésions à celles
qui contiennent la chaîne dans le nom, la fiche
réflexe ou la description de la lésion.

Ici entrer la chaîne "Ledschbor" sélectionne 5
photographies l'ayant dans au moins un des
critères détaillés plus haut.

Pour faire apparaître le détail d'une photogra-
phie, il suffit de cliquer sur l'icône Détail de la
ligne souhaitée.
La ligne sélectionnée apparaît alors en rouge.

Un clic sur l'imagette affiche la photographie
en pleine page.

MODE OPÉRATOIRE
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Pour afficher la liste des paniers, cli-
quer sur l'onglet "Paniers".

Si vous n'avez pas encore créé de
panier, la page vous rappelle ce que
sont les paniers, comment les confec-
tionner et vous propose de téléchar-
ger le mode d'emploi spécifique.

Sinon, la liste des paniers déjà créés
apparaît.
Cette page montre :
- en haut, sous le titre, un mode d'emploi ;
- plus bas le tableau des paniers, correspon-

dant au login initial, avec pour chacun d'eux
les initiales de son créateur, son nom et trois
icônes dans la colonne "Détail". 
La première à gauche permet de faire appa-
raître son contenu dans un cadre jaune, ini-
tialement caché, à droite du tableau, 
La seconde permet d'accéder au descriptif
du panier et son éventuelle suppression.
La troisième permet d'envoyer le panier dé-
signé à un autre utilisateur d'AsaDia.

Pour filtrer la liste les paniers d'un
créateur, on choisit ses initiales dans
le menu local.

MODE OPÉRATOIRE

AsaDia 3 Web a une fonction « Paniers » qui consiste en la possibilité de recruter certaines
diapositives dans une collection nommée panier en allusion aux paniers droits et carrousels
des projecteurs de diapositives.
Le recrutement des photos se fait aussi bien à partir des photos en liste que celles en pleine
page grâce à une icône spécifique (cf.supra Affichage de la liste complète et Affichage pleine
page).
Pour tenir compte des utilisateurs ayant une adresse institutionnelle conduisant à un usage
collectif d’AsaDia 3 sur le Web, chaque panier peut mentionner les initiales de son créateur
afin de pouvoir facilement le retrouver dans la liste.
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Pour afficher le contenu d'un panier,
cliquer sur la première icône à gau-
che (voir le contenu).

Comme indiqué dans le cadre jaune
qui est apparu, l'ordre des photogra-
phies peut être modifié par simple dé-
placement d'une photo à l'intérieur
du cadre, à l'aide de la souris (glisser
- déposer).

On peut obtenir des informations sur
une photographie en lui survolant le
"i".

On peut afficher la photo en pleine
page en cliquant sur son image de
loupe. 

On peut enlever une photographie du
panier en cliquant sur son image de
corbeille. 
La suppression se fait après avoir
confirmé l'opération.

MODE OPÉRATOIRE
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Pour lancer le diaporama, c'est-à-dire
afficher les photos présentes dans le
cadre jaune dans l'ordre (de gauche à
droite et de haut en bas), il suffit de
cliquer sur le bouton "Lancer le diapo-
rama".

La première photo apparaît en pleine
page et l'onglet de la page indique
Diaporama (1 sur 4).

On peut alors :
- Naviguer dans le panier avec les
touches "flèche à droite" (photo sui-
vante), "flèche à gauche" (photo pré-
cédente). L'onglet de la page indique
la progression du diaporama. Si on
demande la photo suivante en fin de
diaporama, celui-ci est interrompu.

- Sortir du diaporama : échappement.

- Faire apparaître les boutons d’expli-
cation en appuyant sur la lettre p (cf .
supra image en pleine page).
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Pour afficher le descriptif d'un panier,
cliquer sur la deuxième icône à gau-
che (voir le descriptif).

De là, on peut visualiser le descriptif
du panier.
Les champs étant saisissables, on
peut aussi modifier le descriptif en y
plaçant les nouvelles caractéristiques
et en cliquant sur le bouton "Modifier
le descriptif".

On peut également éliminer le panier
de la liste en cliquant sur le bouton
"Supprimer le panier".
Cette action étant radicale, un dialo-
gue d'alerte vous invite à la prudence
et vous signale que vous pourrez, en
cas de remords, demander à l'ASA de
le restituer. 

Un panier, constitué par un utilisateur
identifié par son login (adresse mail
inscrite sur le site de l'ASA), est visible
systématiquement pour tout utilisateur
identifié avec le même login.
On peut le partager avec un autre utili-
sateur qui va pouvoir utiliser, modifier
ou supprimer ce panier de son côté
sans altérer le panier initial.
NB : Il est indispensable de connaître le login du rece-
veur pour pouvoir partager un panier avec lui. Si vous
vous l'envoyez à vous-même, cela le dupliquera.

Si l'adresse est valide, le dialogue se
ferme et le destinataire du partage voit
le panier s'afficher automatiquement.
Sinon, le programme vous demande de
saisir une adresse valide et de recom-
mencer l'envoi.
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Pour afficher la liste des questionnai-
res, cliquer sur l'onglet Quizz.

Pour lancer un questionnaire, cliquer
sur sa case dans la colonne "Lancer".

Le programme propose alors une sé-
rie de questions auxquelles il faut ré-
pondre soit en cliquant sur la bonne
réponse (choix unique), soit en co-
chant les case de celles qui vous
semblent les bonnes (choix multiple).

Dans tous les cas, vous pouvez affi-
cher les images en grand en cliquant
dessus.

Question à choix unique
Le survol d'une réponse coche le
rond à gauche de l'intitulé.

Un clic dessus envoie la réponse. 

Le programme évalue votre réponse
en vous indiquant pourquoi  elle est
considérée comme bonne 

ou mauvaise.

Un bouton vous permet de passer à
la question suivante et, dans certains
cas, un autre vous permet de revenir
à la question précédente.
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Question à choix multiple
Pour répondre, il faut, dans un pre-
mier temps, cocher les cases des ré-
ponses qui vous paraissent bonnes.

Vous pouvez afficher les images en
grand en cliquant dessus.

Dans un deuxième temps, envoyer
vos réponses en cliquant sur le bou-
ton 'Envoyer les réponses'.

Le programme évalue vos réponses
en vous indiquant pourquoi elles sont
considérées comme bonnes ou mau-
vaises.

Un bouton vous permet de passer à
la question suivante et, dans certains
cas, un autre vous permet de revenir
à la question précédente.
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A l'issue des réponses aux questions,
le programme dresse le bilan de con-
naissance selon les thèmes choisi par
le concepteur du questionnaire.
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