
Aide pour l’interface publique de  
ASIR/PÁIR  

Aide pour le module public du système central hongrois de Statistique Agricole et d’Information sur 

les Prix du Marché.  

 

1 Enregistrement des utilisateurs publics 
Les utilisateurs peuvent effectuer l’enregistrement pour avoir accès à l’interface publique, en 

cliquant sur le bouton « Enregistrement » de l’interface publique. Les utilisateurs publics enregistrés 

peuvent bénéficier des services supplémentaires suivants :  

 Chaîne privée pour sauvegarder les requêtes.  

 Accès aux résultats des requêtes publiées uniquement pour des utilisateurs enregistrés. 

 Exécution des requêtes se trouvant  sur la liste des requêtes exécutables, autorisées 

uniquement pour des utilisateurs enregistrés. 

 Modification du mot de passe. 

 Notifications par courrier électronique. 

1.1 Processus d’enregistrement 
Pour l’enregistrement, veuillez remplir le formulaire suivant. Les champs marqués d’un astérisque 

sont obligatoires. À la fin de l’enregistrement, veuillez cocher la case relative au traitement des 

données et cliquez sur le bouton « Enregistrement ».   



 

Figure n° 1 – Bouton « Enregistrement » 

1.2 Première connexion 
L’inscription « ENREGISTREMENT RÉUSSI » apparaît sur l’interface, et vous êtes  informé sur 

l’enregistrement réussi aussi par une notification envoyée à l’adresse électronique indiquée lors de 

l’enregistrement. Le courrier électronique contient le mot de passe généré par le système, 

permettant à l’utilisateur l’accès. Les nouveaux utilisateurs sont invités à modifier leur mot de passe 

généré lors de la première connexion.  

 

Figure n° 2 – Menu « Modification de mot de passe » 



2 Connexion de l’utilisateur enregistré à l’interface publique  
L’utilisateur enregistré peut accéder à l’interface du module public, en utilisant ses données 

nécessaires à l’accès. Pour accéder à l’interface, veuillez cliquer sur le bouton « CONNEXION » se 

trouvant dans le coin supérieur droit : 

 

Figure n° 3 – Le bouton « CONNEXION » se trouve toujours dans le coin supérieur gauche.  

Il faut indiquer les données nécessaires à l’accès, ensuite, veuillez cliquer sur le bouton « CONNEXION 

».  

 

Figure n° 4 – Boîte de dialogue des données nécessaires à l’accès 

Après la connexion réussie, l’utilisateur est renvoyé à la page d’accueil. 

3 Requêtes sur l’interface publique (Page d’accueil) 
Lors du téléchargement de l’interface publique et après la connexion réussie de l’utilisateur 

enregistré, le système renvoie toujours l’utilisateur à la page d’accueil affichant la liste des requêtes.  

3.1 Menu « Requêtes » sans enregistrement 
Un utilisateur non enregistré peut voir le contenu de la « Chaîne publique ». Les requêtes à 

consultation libre sont affichées sur la chaîne publique : 



 

Figure n° 5 - Requêtes (PAGE D’ACCUEIL) 

Parmi les requêtes publiques – conformément au souhait de l’administrateur de la requête donnée – 

le résultat des requêtes peut être consulté, tandis que d’autres requêtes peuvent être exécutées à 

partir de l’interface publique. 

3.2 Menu « Requêtes » pour utilisateurs publics connectés 
Les utilisateurs publics enregistrés peuvent accéder, suite à une connexion réussie, au contenu à  

consultation libre sur l’interface publique sans enregistrement (chapitre n° 3.1), et ils peuvent 

également voir leur propre « Chaîne privée ». La chaîne privée se trouve dans le menu « Liste des 

requêtes », en-dessous de la chaîne publique.   



 

Figure n° 6 – Chaîne privée sur la liste des requêtes  

 Les requêtes auxquelles l’utilisateur peut accéder sont affichées sur la chaîne privée. Conformément 

aux paramètres, il est possible de consulter le résultat des requêtes énumérées sur la chaîne privée, 

ainsi que d’autoriser l’exécution de la requête.  

3.3 Consultation du résultat de la requête 
Les mêmes opérations peuvent être exécutées concernant les requêtes qui apparaissent sur la 

chaîne privée et publique. Pour consulter le résultat de la requête sélectionnée, veuillez cliquer sur le 

bouton « Tous les résultats », ensuite, sélectionnez sur la liste le résultat à la date souhaitée et 

cliquez  sur le bouton  « CONSULTATION » à côté de son nom. 

 

Figure n° 7 – Liste des résultats de la requête 

Sur la liste des requêtes, il est également possible de sélectionner directement le dernier résultat, en 

cliquant sur le bouton « CONSULTATION » à côté de la requête. 



 

Figure n° 8 – Consultation du résultat de la requête 

Les icônes se trouvant dans le coin inférieur droit permettent de télécharger le tableau des résultats. 

Formats soutenus pour le chargement : pdf, doc, docx, xls, xlsx,odt, ods. 

3.4 Exécution d’une requête 
Sur l’interface publique, il est possible d’exécuter les requêtes publiées avec une autorisation 

d’exécution. Les utilisateurs enregistrés doivent suivre la même démarche pour exécuter les 

requêtes se trouvant sur leur chaîne privée que celle pour l’exécution se trouvant sur la chaîne 

publique. 

Les utilisateurs enregistrés et connectés sont informés sur l’exécution réussie des requêtes par 

courrier électronique, même si entre-temps, ils se sont déconnectés. À l’aide du courrier 

électronique envoyé, ils peuvent consulter et télécharger le résultat de la requête, dans les formats 

soutenus (pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods). 

À côté de la requête donnée, en cliquant sur le bouton « EXÉCUTION DE LA REQUÊTE », on peut 

sélectionner les paramètres de la requête que l’on souhaite modifier. 

 

Figure n° 9  - Modification des paramètres de la requête avant l’exécution  



Après avoir sélectionné les paramètres, pour commencer l’exécution, veuillez cliquer sur le bouton « 

EXÉCUTION DE LA REQUÊTE ». 

Le résultat de la requête est affiché après la requête réussie, sous la fenêtre de la modification des 

paramètres.  

 

Figure n° 10 – Tableau des résultats de la requête après l’exécution 

Les icônes se trouvant dans le coin inférieur droit permettent de télécharger le tableau des résultats. 

Formats soutenus pour le téléchargement : pdf, doc, docx, xls, xlsx,odt, ods. 

4 Choix de langue 
Lors du chargement de la page, le contenu est affiché dans la langue du navigateur sélectionnée par 

défaut, dans le cas contraire, en anglais. Pour choisir parmi les langues disponibles, veuillez cliquer 

sur les drapeaux se trouvant sur le côté droit du menu :  

 

Figure  n° 11 – Icônes drapeaux pour le choix de langue 

Langues disponibles : 

 Hongrois 

 Anglais 

 Allemand 

 Français 

5 Version pour personnes aveugles et malvoyantes 
L’interface publique est également accessible en version pour personnes aveugles et malvoyantes, 

compatible aussi avec des logiciels de lecture vocale et d’autres outils d’aide. Pour accéder à la 

version pour personnes aveugles et malvoyantes, veuillez cliquer sur l’icône suivant, se trouvant sur 

le côté gauche du menu : 

 

Figure n° 12 – Lien de la version pour personnes aveugles et malvoyantes 



6 Aide 
Vous pouvez télécharger l’aide du système sous format pdf, en cliquant sur l’icône suivant : 

 

Figure n° 13 – Lien de l’aide sous format pdf 


