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1.1 Paramètres Généraux 

 

Menu :  Fichier – Paramètres Généraux 

Pré-requis :  

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

Consulter Tous 

Dernière MAJ de la doc 13/01/2021 

Dernière MAJ de GeedocVS V7.10 

 

Dans cette fenêtre, vous allez pouvoir visualiser et modifier les paramètres généraux liés à 

l’élevages. Attention, vous devez avoir les droits pour pouvoir faire certaines opérations. 

1.1.1 MAJ des mesures/champs 

Dans cet onglet, sont affichés toutes les mesures des tables Abattage, Comportement, 

Palpation, Pelage, Pmm_Anim (Pointage des Mamelles). 

 

 
 

Pour sélectionner les mesures d’UNE seule table, cocher sur l’option “Variables pour LA 

table” puis choisir la table dans la liste proposée : 

 
 

Exemple pour la table ABATTAGE : 
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Ces mesures sont proposées pour votre élevage de production, espèce et production. 

Si vous n’avez pas le droit, avertir l’administrateur de la base. 

Ici vous pouvez simplement modifier la valeur minimale et maximale pour votre élevage de 

production, espèce et production. 

Pour cela, se positionner sur la mesure, clic droit avec la souris 

 
 

Cliquer sur “Modifier”. 

 

 
 

 

En haut est visualisé le nom du champ, le libellé et le format de cette mesure.  

Vous pouvez modifier : 

- La valeur minimale autorisée. 

- La valeur maximale autorisée. 

Cliquer sur le bouton “Modifier” pour valider les modifications. 

 

Remarque : ceci sera utile au moment des MAJ des données d’Abattage pour cet exemple. 
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1.1.2 Ajout de mesure 

Cette option permet à ceux qui en ont le droit, seulement ceux qui ont le rôle BDA_Geedoc de 

pouvoir ajouter des mesures à une table de données liées à certaines mesures. 

 

 
 

- Choisir la table dans la liste proposée. 

- Saisir un nom de mesure (respecter SVP la nomenclature décrite à droite) 

- Saisir un libellé clair (sans accent) 

- Choisir le type de données dans la liste proposée 

- Saisir la dimension de la variable 

- Si c’est un décimal, saisir le nombre de décimale 

- Saisir la valeur minimale 

- Saisir la valeur maximale 

- Saisir l’unité de mesure (pas de contrainte pour le moment) 

- Saisir le libellé court pour le PDA. 

- Cliquer sur le bouton “Ajouter”. 

 

Remarques : 
- Quand vous ajoutez une mesure, elle s’ajoute à la table indiquée. 

- Elle sera disponible aux autres utilisateurs de la base. Ils pourront l’utiliser et modifier 

les valeurs minimales et maximales comme indiqué à l’onglet précédent. 

- Vous ne pourrez pas supprimer une mesure. IL faut pour cela passer par 

l’administrateur de la base. 
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1.1.3 Paramètres liés à l’élevage 

Seul le responsable de l’élevage doit modifier ces valeurs. Attention dans Geedoc, il n’y a pas 

de contrôler à vous de bien faire qui a le droit de quoi faire. 

 

 
 

Le mois qui indique la saison ‘1’ est affiché. 

Ici, c’est juillet. Si vous voulez voir à quoi correspond ce choix, saisir la campagne et cliquer 

sur “Voir”. 

Sont donc affichées le découpage de la campagne en six saisons indiquant la date début de 

chaque saison ainsi que la date de fin. 

Cela correspond à quoi ? 
Cela correspond à la saison de Lutte. Mais il faut partir de la mise bas, si je veux une mise bas 

qui commence décembre 2016 et que je prévois de boucler les premiers animaux avec le 

millésime 2017. En général les IA et les luttes se feront en juillet 2016.  

 

Le bas de l’écran concerne le choix de l’identification pour les N° IPG. Attention, ne pas 

modifier tous les ans. 

 
 

Ici est indiqué que le millésime du numéro IPG est sur 1 position. 

 

 
 

Pour les Caprins de Galle : Sur 2 positions 
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1.1.4 Paramètres Mise Bas/Nourrice/Localisation 

 
 

Paramètres pour les Mises Bas : ce paramètre permet de calculer ou de proposer la saillie 

fécondante. 

- Ecart en jours pour les IA (Insémination Animale) et LM (Lutte en Main) :  si le 

nombre de jours entre la date de Mise Bas et la date de saillie <= à la durée de 

gestation (lié au type génétique) + ou – cet écart : la saillie est bien la saillie 

fécondante. 

- Ecart en jours pour les LC (Lutte Contrôlée) et LL (Lutte Libre) : si le nombre de jours 

entre la date de Mise Bas et la date de marquage pour la Lutte Contrôlée ou la date de 

fin de lutte pour la Lutte Libre <= à la durée de gestation (lié au type génétique) + ou – 

cet écart : la saillie est bien la saillie fécondante. 

 

Paramètres pour le changement de nourrice 
 Nombre de jours accepté entre la date de naissance et la date de modification de la 

mère allaitante. 
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Paramètres pour la gestion des localisations 
 Une réponse Oui permet de saisir/visualiser les localisations des animaux. 

 

1.1.5 Tranche d’âge 

Pour pouvoir faire des graphiques en tenant compte des tranches d’âges, soit pour les pesées, 

soit pour lister les animaux et faire des graphes pour les réformes. 

 

Sélectionner dans la liste proposée l’âge soit l’âge de départ pour les listes concernant les 

réformes soit l’âge pour regrouper les pesées. 

 

 
AGE_DEPART : non utilisé pour le moment 

 

La colonne Dern : D indique la dernière tranche ajoutée. 

On ne peut supprimer que la dernière tranche, celle marquée ‘D’. Pour tout supprimer, faire 

de la dernière tranche à la première. 

 

Dans Lister les Pesées. 

Exemple lister les pesées des animaux pesées en croissance de telle date à telle date. 

Les lister puis clic droit avec la suris et choisir  
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Dans choisir la tranche d’âge, choisir l’option que vous avez défini 

 

 
 

Le graphique est calculé en fonction de ces tranches d’âges : 
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Pour les Réformes des animaux, la tranche d’âge est fixée par espèce (Pour le moment). 

Exemple pour les caprins (Tranche d’âge donné par Christophe Huau) 

 

 
 

 


