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1.1 Retour Sidex-Idlogger 
 
Menu :  Chantier – Retour Chantier Sidex 
Pré-requis : Avoir saisie un chantier avec Sidex-Idlogger 
Ajouter/Modifier/Supprimer Il faut avoir les droits d’Ajouter sur les tables de travail 

R_GESTATION, R_NEC et R_IA 
Consulter Tous 
Dernière MAJ de la doc 17/03/2020 
Dernière MAJ de GeedocVS V7.05 
 
Dans cette fenêtre, nous allons voir comment décharger les données saisies avec Sidex-
Idlogger. Pour pouvoir saisir un chantier Sidex-Idlogger, voir avec François Laperruque. 
Un chantier Sidex-Idlogger est un chantier Sidex défini pour un chantier spécifique Geedoc. Il 
permet de saisir les données liées à Geedoc en utilisant la saisie terrain de Sidex (PDA + Base 
Locale sur serveur Linutop). 
Les chantiers liés aux Endoscopies et aux Oestrus doivent être saisi avec GeedocMobile. 
Les IA et les Luttes avec plan d’accouplement doivent être saisi avec Geedoc_Saillie. 

1.1.1 Définition des Chantiers Sidex-Idlogger 
Tous les chantiers Sidex-Idlogger sont définis dans Menu Chantier-Définition des Chantiers. 
Onglet Chantier SIDEx-Idlogger 

 
 
 
Chantier GESTATION 
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Chantier IACODEIA 

 
Utilisé par Langlade pour saisir les IA sans Plan d’accouplement 
 
Chantier IDTRAITE 

 
Utilisé pour faire lien Animal + Lot/Place pour les Pointages de Mamelles. 
Utilisé à Lafage-Ovin-Lait 
 
Chantier NEC 

 
 
 
Pour utiliser un chantier Sidex-Idlogger, voir dans la partie Définir des Chantiers. 
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1.1.2 Lire le fichier 
 

 
 
Cliquer sur le bouton “Lire Fichier” puis choisir le fichier. 
Les fichiers sont lus sous le répertoire C:\Inra\Geedoc\Import\Sidex. 
 
Geedoc va lire le fichier. Il va afficher les données dans la grille du haut.  

 
 
 
Exemple de fichier 
GEEDOC 
NEC|ETAT_CORPOREL| 
1 00000000 250057647600007 0 1 0 160320 0000000 00 00 00 00 00 0000 / +250 143942 
011014 +275 143947 011014 
1 00000000 250057647600021 0 1 0 160320 0000000 00 00 00 00 00 0000 / +250 141620 
011014 +300 141623 011014 
1 00000000 250057647600023 0 1 0 160320 0000000 00 00 00 00 00 0000 / +225 143228 
011014 +250 143230 011014 
1 00000000 250057647600028 0 1 0 160320 0000000 00 00 00 00 00 0000 / +200 141304 
011014 +250 141307 011014 
 
1ère ligne : indique que c’est un chantier GEEDOC 
2ème ligne indique le nom du chantier NEC puis le nom de la table concernée 
Les autres lignes concernent les données une par ANIMAL. 
 
Le format du fichier est presque le même que pour les pesées automates. 
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Le début du fichier avant le shlash même format que form_11ch .txt 
 
Après le shlash, cela dépend du chantier. 
Pour les NEC, il y 2 informations à saisir : NOTE_LOMB (Note Lombaire) et NOTE_STER 
(Note Sternale).  
-Valeur de la 1ère information à saisir, ici la note lombaire (colonne NOTE_LOMB) 
-Heure de saisie de la 1ère information à saisir (colonne Heure1) 
-Date de saisie de la 1ère information à saisir (colonne Date1) 
-Valeur de la 2ème information à saisir, ici la note sternale (colonne NOTE_STERN) 
-Heure de saisie de la 2ème information à saisir (colonne Heure2) 
-Date de saisie de la 2ème information à saisir (Colonne Date2) 
 
Exemple pour GESTATION 

 
 
Pour les diagnostics de gestation (GESTATION), il y 2 informations à saisir : B_RESULTAT 
(résultat) et NB_FOESTUS (Nombre de foetus observés).  
-Valeur de la 1ère information à saisir, ici le résutat (colonne B_RESULTAT) 
-Heure de saisie de la 1ère information à saisir (colonne Heure1) 
-Date de saisie de la 1ère information à saisir (colonne Date1) 
-Valeur de la 2ème information à saisir, ici le nombre de foetus (colonne NB_FOETUS) 
-Heure de saisie de la 2ème information à saisir (colonne Heure2) 
-Date de saisie de la 2ème information à saisir (Colonne Date2) 
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1.1.3 Compléter par des valeurs globales 

1.1.3.1 Chantier lié à la Note d’Etat Corporel 
 

 
 
- Saisir la campagne, la saison 
- Choisir l’opérateur dans la liste proposée. 
- Saisir le code de l’évènement 

1.1.3.2 Chantier lié aux Insémination Artificielle (IA) 
 

 
- Saisir la campagne, double cliquer dessus 
- Choisir la saison dans la liste proposée 
 
IA Semence interne 

 
 

- Choisir IA en Frais ou IA en Congelé 
- Choisir le type d’IA dans la liste proposée 
- Choisir l’inséminateur dans la liste proposée 
- Saisir la dose 
- Saisir la date de prélèvement des mâles 
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IA Semence externe  
 

 
- Cliquer sur Externe 
- Choisir l’élevage d’où vient la semence 
- Choisir la production Lait/Viande 
- Saisir la date de prélèvement des mâles 

1.1.3.3 Chantier lié aux Diagnostics de Gestation (DG) 

 
 
- Choisir la méthode dans la liste proposée 
- Choisir l’opérateur dans la liste proposée 

1.1.4 Valider 
Cliquer sur le bouton “Valider Sidex-Idlogger”. Attention cette opération peut être longue s’il 
y a beaucoup de données. En effet les données sont ajoutées dans une table de travail. 
 
S’il y a des erreurs : 

 
 
 
Le fichier Origine est sauvegardé sous C:\Inra\Geedoc\Import\Sidex\Origine 
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Comme pour le Retour des Chantiers saisis sur Automate, vous pouvez Enregistrer les 
données dans un fichier, les Imprimer ou les Supprimer. 
 

 

1.1.5 Intégrer les données en direct 
Les données sont visualisées comme ceci suivant le chantier : 
 

 
 
Il suffit de cliquer sur le bouton “Intégrer les données en direct”. 
 
Un message vous avertit : 
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Pour savoir si les imports se sont bien passés, comme d’habitude, voir le Journal. 

 
 
 


