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1. Menu sur les codes  

1.1 Codes généraux 
Dans cette fenêtre, vous ne pouvez que visualiser certains codes. 

1. Codes de Réforme 

 
 

Il est également possible de ne visualiser que certains codes par catégorie, choisir la 

catégorie : 
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2. Codes de Pesées 

 

3. Codes Endoscopie 

 

4. Codes Produit Chimique 

 



 3

5. Codes généraux liés aux tables 

Vous pouvez rechercher la valeur d’un code en affichant toutes la liste des codes répertoriées 

ou en choisissant la table de données ou encore le nom du champ concerné. 
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2.1  Liste et MAJ des Elevages 

Pour les élevages, il est possible d’en ajouter ou de modifier un élevage. Pour cela, il faut 

avoir les droits sur la table ELEVAGE. 

 
 

Pour Ajouter un élevage, remplir les informations dans la demi-page de droite : 

 

 
 

- Saisir le numéro de l’élevage sur 8 chiffres. 

- Saisir le numéro INSEE : correspond aux 6 premiers chiffres du numéro IPG 

- Saisir le nom de l’élevage ou de l’UE, celui qui va s’afficher à la connexion pour les 

élevages sur lesquels on peut se connecter. 

- Saisir un libellé libre 

- Indiquer le type d’élevage : choisir dans la liste proposée : 
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- Indiquer si l’élevage est un élevage Caprin et/ou Ovin. Cocher le ou les deux espèces. 

- Saisir l’adresse de l’élevage si elle est connue, ceci servira pour créer le document de 

circulation. 

 

Pour Modifier, un élevage, se positionner sur l’élevage en question, clic droit avec la souris, 

puis modifier les informations voulues. Cliquer ensuite sur le bouton "Modifier". 

 

Pour supprimer un élevage, se positionner sur l’élevage à supprimer, clic droit puis 

"Supprimer". Attention, vous ne pourrez pas supprimer des élevages qui ont été déjà utilisés. 

6. Elevages de destination 

Pour pouvoir sélectionner les élevages de destination dans les fiches «Mouvements des 

animaux » ou pour déclarer le départ ou la fin d’activité des animaux, vous devez ajouter les 

élevages de destination liés à votre élevage et votre espèce. Pour cela dans la grille de gauche 

sont affichés tous les élevages liés à votre espèce, et dans la grille de droite les élevages de 

destination déjà choisis pour votre élevage et votre espèce. 

 
 

Pour Ajouter un élevage de destination, se positionner sur l’élevage dans la grille de gauche 

puis cliquer sur "Ajouter cet élevage destination". 

 
 

Pour Supprimer un élevage de destination, se positionner sur l’élevage dans la grille de droite 

puis cliquer sur "Supprimer cet élevage destination". 
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3.1 Liste et MAJ des types génétiques 

 

Menu : Codes – Liste et MAJ des Types Génétiques 

Pré-requis :  

Ajouter/Modifier/Supprimer Avoir les droits Insert/Update/Delete sur la table Type_Gen 

Consulter Tous 

Dernière MAJ de la doc 22/02/2018 

 

Les types génétiques ont été repris et renumérotés à l’été 2017 pour être conforme à la 

nomenclature nationale des numéros de race. Sauf le type génétique 0401 (qui est en fait une 

Romane et qui devrait être 0064) a été conservé à la demande de Dominique François. 

L’ancien code a été conservé dans la colonne “Ancien code”. 

Dès l'ouverture de la fenêtre, les types génétiques s'affichent comme suit : 

 

 
 

Ajouter : on peut ajouter un type génétique si l'utilisateur en a le droit (bouton "Ajouter" est 

disponible) 

 
 

 

- Saisir le type génétique sur 4 positions : 
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- Saisir un libellé : 

- Saisir la durée de gestation : très utile pour les mises-bas. Permet de calculer la saillie 

fécondante. 

- Pour ajouter la race si vous la connaissez, cocher sur “Avec race connue” et choisir la 

race dans la liste proposée. 

- Cliquer ensuite sur le bouton “Ajouter” pour valider. 

 

Modifier : se positionner sur le type génétique, clic droit : 

  
 

Cliquer ensuite sur “Modifier”. Vous pouvez modifier son libellé, sa durée de gestation et la 

race. Cliquer sur le bouton “Modifier” pour valider la modification.  

 

Supprimer : se positionner sur le type génétique, clic droit puis cliquer sur “Supprimer”. 

 

4.1 Liste et MAJ des croisements 

Les croisements ont été recréé en fonction des types génétiques. 

 
 

Ajouter : on peut toujours ajouter un croisement si l’utilisateur en a le droit (bouton 

"Ajouter" est disponible) 
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Contrainte : le croisement obtenu en croisant le type génétique du père par le type génétique 

de la mère ne doit pas déjà exister.  

Remarque : Veuillez respecter la nomenclature pour les types génétiques et les croisements. 

Ici dans cet exemple on a mis le “2008”, le 2000 indique que le type du père est un “0002” un 

Charolais croisé avec le type génétique de la mère “0008” une Limousine. 

 

Modifier : Se positionner sur le croisement à modifier, clic droit sur la souris puis cliquer sur 

"Modifier"' : vous ne pouvez modifier que la lignée "Produit", le type de croisement et le 

libellé. 

 

Supprimer : Se positionner sur le croisement à supprimer, clic droit sur la souris puis cliquer 

sur "Supprimer" : il n'y a pas de contrainte pour le moment. 
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5.1 Liste des races 

 

Menu : Codes – Liste et MAJ des Types Génétiques 

Pré-requis :  

Ajouter/Modifier/Supprimer Non possible 

Consulter Tous 

Dernière MAJ de la doc 22/02/2018 

Dernière MAJ de GeedocVS V5.27 

 

Se positionner sur l’onglet « Races » : les races sont affichées comme suit : 

 

 
 

Attention, il faut indiquer les races Nationales. Seuls les personnes autorisées peuvent le faire. 

La liste a été donné par Loys Bodin. 

 

Pour Ajouter UNE race : 
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- Saisir le numéro de la race Nationale 

- Saisir le nom de la race 

- Indiquer si cette race est Viande, Lait ou les deux 

- Saisir le nom de la race père 

- Saisir le nom de la race mère 

- Cliquer sur le bouton "Ajouter" 

6.1 Liste et MAJ des utilisateurs 

 

Menu : Codes – Utilisateur 

Pré-requis : Aucun 

Ajouter/Modifier/Supprimer Avoir les droits Insert/Update/Delete sur la table 

Utilisateur 

Consulter Tous 

Dernière MAJ de la doc 22/02/2018 

Dernière MAJ de GeedocVS V5.27 

 

Vous devez déclarer tous les utilisateurs de la base ainsi que les utilisateurs actifs dans votre 

domaine de production. 

 

 
 

Dans la grille de gauche sont affichés tous les utilisateurs connus de la base. Sous la colonne 

Rôle est indiqué le rôle de l’utilisateur. Sous la colonne LDAP est indiqué l’identifiant LDAP 

de l’utilisateur pour se connecter à la base par l’application PC.  

 

Dans la grille de droite, sont affichés les utilisateurs actifs pour votre élevage, votre espèce et 

la production sur lesquels vous êtes connectés. Ces utilisateurs peuvent être des utilisateurs du 

logiciel ou simplement des personnes qui ont fait un travail sur le terrain (IA, des 

prélèvements .etc.).  

Attention les menus dans chacune des grilles sont différents : 

 

 1) Clic droit sur la grille de gauche : 
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2) Clic droit sur la grille de droite : 

  
 

 
Ajouter un utilisateur : se positionner sur la 2ème page intitulé MAJ Utilisateur 

   

 
 

Nomenclature à respecter : l'identificateur est obligatoirement sur 3 positions et est composé 

des initiales de l'utilisateur. Il a été convenu de noter Prénom suivi du Nom 

 

L'identité pour les personnes avec des prénoms ou nom composés est notée par la première 

lettre de chaque prénom ou nom.  

 

Prénom Nom Identificateur 

Marie-Christine Batut MCB 

Jean-Louis Weisbecker JLW 

 

Pour les personnes avec prénom et nom simples, mettre la première lettre du prénom suivi des 

2 premières lettres du nom. Ainsi Alain Gaillard a comme identifiant AGA. 

 

Contrainte : l'identificateur ne doit pas déjà exister. 

 

Pour que l’utilisateur se connecte à Geedoc, envoyer un mail à Marie-Christine.Batut@inra.fr 

en indiquant l’identifiant LDAP de l’utilisateur, le rôle de l’utilisateur (lire encadré en haut à 

droite) et en indiquant sur quel élevage, espèce et production il va se connecter. 
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Modifier un utilisateur : Se positionner sur l'utilisateur à modifier dans la grille de gauche, 

clic droit sur la souris, puis cliquer sur "Modifier" : vous ne pouvez modifier que le prénom et 

le nom. 

 

Supprimer un utilisateur : Se positionner sur l'utilisateur à supprimer dans la grille de 

gauche, clic droit sur la souris, puis cliquer sur "Supprimer" : vous ne pouvez supprimer un 

utilisateur que s'il n'est pas utilisé dans une autre table. 

 

Ajouter un utilisateur actif dans votre domaine de production : se positionner sur 

l’utilisateur dans la grille de gauche, clic droit avec la souris puis "Ajouter dans l’UE". Il 

passe dans la grille de droite. 

 

Pour enlever un utilisateur actif : se positionner sur l’utilisateur dans la grille de droite, clic 

droit avec la souris puis "Enlever de l’UE".  

7.1 Liste et MAJ des véhicules 
 

Menu :  Codes – Liste et MAJ des véhicules 

Pré-requis :  

Ajouter/Modifier/Supprimer Avoir les droits Ajouter/Modifier/Supprimer sur la table 

VEHICULE 

Consulter Tous 

Dernière MAJ de la doc 16/06/2016 

Dernière MAJ de GeedocVS V5.04 

 

Dans cette fenêtre, vous pouvez ajouter/modifier/supprimer les véhicules utilisés dans les 

unités. Ces véhicules seront “utilisables” ensuite pour le transport des animaux et pour 

imprimer le document de circulation. 

Attention, tous les véhicules sont visibles à tous les utilisateurs.  

Pour y avoir accès, il faut indiquer avec quelle ou quelles entreprises de transport vous 

travaillez, ceci se fait en indiquant les entreprises de transport actives. Ainsi plusieurs 

Elevages (UE) pourront utiliser les mêmes véhicules de transport. Pour indiquer les véhicules 

propres à votre élevage, n’oubliez pas d’indiquer que votre élevage est un Transporteur (voir 

Codes Généraux). 

 

7. MAJ des véhicules 

Si l’option “Tous les véhicules” est cochée, tous les véhicules de toutes les entreprises sont 

affichés. 

Sinon seuls les véhicules des entreprises que vous avez en tant que transporteurs actifs pour 

votre élevage seront affichés : 
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Ajouter un véhicule 

Se positionner sur la demi-page de droite et saisir les informations demandées : 

 
 

- Saisir le numéro d’immatriculation du véhicule : il sera l’identifiant. 

- Choisir le type de véhicule dans la liste proposée 

 
 

- Choisir l’entreprise (L’entreprise doit être déclarée au niveau des Codes Généraux  

sous l’onglet Elevage et doit être noté “Transporteur”). 

Cliquer sur le bouton “Ajouter”. 

 

Contrainte : le véhicule ne doit pas déjà exister. 

Modifier un véhicule 

Se positionner sur le véhicule à modifier dans la grille, cliquer sur “Modifier UN véhicule”. 

Vous ne pouvez modifier que le type de véhicule et l’entreprise. Cliquer sur le bouton 

“Modifier” pour valider les modifications. 

Supprimer un véhicule 

 



 14

Se positionner sur le véhicule à supprimer dans la grille, cliquer sur “Supprimer UN 

véhicule”. Attention, si le véhicule a été utilisé, la suppression ne sera pas possible et un 

message d’erreur vous l’indiquera. 

8. Transporteurs 

Pour avoir accès aux véhicules d’une ou plusieurs entreprises, vous devez déclarer l’entreprise 

de transport active pour votre domaine. Ceci se fait ici : 

 

 
 

Dans la grille de gauche sont affichées toutes les entreprises noté “Transporteur”. 

Dans la grille de droite sont affichées les entreprises actives pour votre élevage. 

Pour ajouter une entreprise active, se positionner dans la grille de gauche, clic droit avec la 

souris, puis “Ajouter dans l’UE”. 

 

Pour supprimer une entreprise active de votre élevage, se positionner sur l’entreprise voulue 

dans la grille de droite, clic droit puis cliquer sur “Enlever de l’UE”. 

 

 

8.1 Définition des Parcelles/Localisations 
 

Menu :  Codes – Définition des Parcelles/Localisations 

Pré-requis :  

Ajouter/Modifier/Supprimer Avoir les droits Ajouter/Modifier/Supprimer sur la table 

Def_Parcelle, Def_Loc 

Consulter Tous 

Dernière MAJ de la doc 18/12/2020 

Dernière MAJ de GeedocVS V7. 10 

 

Dans cette fiche, vous pouvez définir de nouvelles parcelles/bâtiments puis des localisations.  

Le modèle conceptuel a été re-adapté pour être presque comme celui de MARGAU Bovins. 

Il y a une différence entre les parcelles/bâtiments et les localisations. Dans les localisations, 

vous pouvez définir des sous-parcelles. 

9. Définition des parcelles/bâtiments 

Toutes les parcelles/bâtiments s’affichent comment suit : 
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Il y a une notion de Production pour différencier les parcelles à Lafage pour le troupeau Lait 

et Viande. Il faudra voir si une production peut utiliser les parcelles de l’autre troupeau. On 

verra en temps utile. 

Comment ajouter une définition de parcelle/bâtiment ? 

Dans le panel de droite : 

 
 

- Saisir un nom qui va être l’identifiant (10 caractères). Je préconise un identifiant 

parlant. 

- Saisir un libellé (explicite) 

- Cliquer sur le bouton “Ajouter” pour valider l’ajout. 

 

Contrainte :  
- Le nom qui permet d’identifier la parcelle/bâtiment ne doit pas déjà exister. 

Comment modifier une définition de parcelle/bâtiment ? 

Se positionner sur la localisation voulue, clic droit avec la souris 
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Cliquer sur “Modifier UNE parcelle/bâtiment”. Les caractéristiques s’affichent à droite, vous 

pouvez les modifier puis cliquer sur le bouton “Modifier” pour valider. 

Comment activer une définition de parcelle/bâtiment ? 

Se positionner sur la parcelle/bâtiment voulue, clic droit avec la souris puis cliquer sur  

“Activer UNE parcelle/bâtiment”. La colonne “Actif” passe à O pour Oui. 

Comment désactiver une définition de parcelle/bâtiment ? 

Se positionner sur la parcelle/bâtiment voulue, clic droit avec la souris puis cliquer sur  

“Désactiver UNE parcelle/bâtiment ”. La colonne “Actif” passe à N pour Non. 

Comment supprimer une définition de parcelle/bâtiment ? 

Se positionner sur la parcelle/bâtiment voulue, clic droit avec la souris puis cliquer sur  

“Supprimer UNE parcelle/bâtiment ”. 

Attention, si la parcelle/bâtiment a déjà été utilisée, la suppression n’est pas possible, un 

message d’erreur vous avertit. 

10. Définition des localisations 

Toutes les localisations s’affichent comment suit : 

 
 

Comme pour les parcelles/bâtiment, on pourra visualiser les localisations des parcelles pour sa 

production mais aussi celles de l’autre production. Ceci a été ajouté pour pouvoir gérer les 2 

troupeaux Lait et Viande de Lafage, on verra dans le futur comment gérer cette notion. 
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Comment ajouter une définition de parcelle/bâtiment ? 

Dans le panel de droite : 

 
 

- Saisir un nom qui va être l’identifiant (10 caractères) 

- Choisir le format : Entier ou divisé 

o Si divisé : indiquer la parcelle/bâtiment d’origine 

- Saisir un libellé (explicite) 

- Type de localisation :  

- Saisir la surface si elle est connue 

- Cliquer sur le bouton “Ajouter” pour valider l’ajout. 

Contrainte :  
- Le nom qui permet d’identifier la localisation ne doit pas déjà exister. 

Comment modifier une définition de localisation ? 

Se positionner sur la localisation voulue, clic droit avec la souris 

 
 

Cliquer sur “Modifier la localisation”. Les caractéristiques s’affichent à droite, vous pouvez 

les modifier puis cliquer sur le bouton “Modifier” pour valider. 
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Comment activer une définition de localisation ? 

Se positionner sur la localisation voulue, clic droit avec la souris puis cliquer sur  

“Activer la localisation”. La colonne “Actif” passe à O pour Oui. 

Comment désactiver une définition de localisation ? 

Se positionner sur la localisation voulue, clic droit avec la souris puis cliquer sur  

“Désactiver la localisation”. La colonne “Actif” passe à N pour Non. 

Comment supprimer une définition de localisation ? 

Se positionner sur la localisation voulue, clic droit avec la souris puis cliquer sur  

“Supprimer la localisation”. 

Attention, si la localisation a déjà été utilisée, la suppression n’est pas possible, un message 

d’erreur vous avertit. 


