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1.1 Liste et MAJ des débits de lait 

 

Menu :  Lait – Liste et MAJ des débits de lait 

Pré-requis : Avoir des traites d’animaux  

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

Debit_Lait 

Consulter Tous 

Dernière MAJ de la doc 13/01/2021 

Dernière MAJ de GeedocVS V7.10 

 

Dans cette fenêtre, vous pouvez visualiser et mettre à jour (Ajouter/Supprimer) les débits de 

lait. En général pour ceux qui ont des automates de contrôles laitiers, les débits de lait seront 

déjà intégrés et vous pourrez ici contrôler la saisie. Attention depuis le 06/07/2020, les débits 

sont stockés dans la table DEBIT_LAIT sur une seule ligne intra femelle, date de traite et 

moment. Et depuis le 25/11/2020, les débits ne sont stockés que dans la table DEBIT_LAIT et 

pas dans la table DEBIT. 

L’ajout ne peut se faire qu’à partir d’un fichier. 

1.1.1 Saisie 

Se positionner sur l’onglet “Saisie” 

 

 
 

Saisir la campagne de traite, la campagne proposée est la campagne de traite en cours. Double 

cliquer dessus. La liste des dates de traite s’affiche. Choisir la date voulue. La liste des 

moments est proposée choisir le moment. Cliquer ensuite sur le bouton “Chercher”. 
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Les débits des femelles qui ont été traite à la date et pour le moment indiqué sont affichés. Ils 

sont séparés par une virgule et sont affichés sur la même ligne. 

1.1.1.1 Comment supprimer tous les débits pour UNE femelle ? 

 
 

Sélectionner la femelle dont vous voulez supprimer les débits de lait, clic droit avec la souris 

cliquer sur “Supprimer UN enregistrement pour cette femelle”. Un message vous demande 

de confirmer. 

1.1.1.2 Comment supprimer tous les débits pour UNE date de traite et UN 
moment donné ? 

N’importe où sur la grille, clic droit avec la souris cliquer sur “Supprimer tous les débits de la 

date de traite et du moment”. Un message vous demande de confirmer. 

1.1.1.3 Comment ajouter à partir d’un fichier ? 

 
 

Comme d’habitude, lire le fichier (bouton “Lire Fichier”), choisir le fichier texte (séparateur 

virgule, point-virgule ou tabulation), choisir l’identifiant, choisir les colonnes à intégrer 

(boutons  et ), cliquer sur le bouton “Importer”. Vous pouvez sauvegarder le format du 

fichier (bouton “Sauver”). 

S’il y a des erreurs, elles sont affichées à l’écran dans une liste d’erreur. Le résultat de 

l’import est affiché à l’écran et sauvegardé dans le journal. 



 3

1.1.2 Liste et Inventaire 

Se positionner sur l’onglet “Liste et Inventaire” 

1.1.2.1 Critères de sélection 

 
 

Attention, choisir plusieurs critères de sélection car la table Débit est très grande, il faut donc 

réduire la sélection. Si vous demandez trop de données, un message vous demandera de 

réduire la sélection ou de modifier le nombre maximum d’enregistrements à afficher 

(paramètre à modifier dans ma Fiche Perso). 

Cliquer sur le bouton “Chercher”. 

1.1.2.2 Afficher les animaux 
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1.1.2.3 Choisir les colonnes à afficher 

 
 

Cocher les options à afficher, cliquer sur le bouton “Afficher”. 

 

 

 


