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1 Généralités
L'application bureau proposée est la même pour les personnes dans les Unités Expérimentales
(UE) et pour les personnes dans les Unités de Recherche (UR). Elle permet les mises à jour au
plus prêt du terrain en intégrant les saisies faites sur matériel portable régulièrement. Ainsi les
animaliers et les chercheurs pourront visualiser les mêmes données au même moment à des
endroits différents.

1.1 Menu
1.2 Saisies simples
Pour tous les écrans de saisie liés à des codes ou des tables simples, le choix fait est de
visualiser tous les codes dans une grille dès l'ouverture de la fiche, de proposer un écran à
droite pour "Ajouter" puis de proposer des opérations à faire en appuyant sur le clic droit de la
souris et sur la grille :

En général les opérations "Modifier" et "Supprimer" s'appliquent à UN seul enregistrement
mais cela va dépendre des écrans. Pour cela se positionner dans la grille sur l'enregistrement
voulu puis cliquer sur "Modifier" ou "Supprimer" suivant ce que vous voulez faire.
Ajouter : écran à droite de la grille

Obligatoire et doit être UNIQUE

Obligatoire

Remets tout à blanc

Permet de valider l'ajout : attention dépend des droits d'accès
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Nomenclature :
Quand le libellé est souligné, cela indique que la valeur à saisir fait partie de la clé primaire et
doit donc être UNIQUE.
Quand le libellé est noté avec une astérisque (*) cela veut dire qu'elle est obligatoire.
Modifier : Se positionner sur la souche à modifier, clic droit sur la grille, puis cliquer sur
"Modifier": les informations déjà stockées s'affichent dans la grille de droite. En général les
informations appartenant à la clé primaire ne peuvent pas être modifiées, seules les
informations modifiables sont accessibles.
Non modifiable
Modifiable

Remets tout à blanc et revient à Ajouter

Permet de valider la modification
Ici le type génétique n'est pas modifiable, seul le libellé peut être modifié. Il faut ensuite
cliquer sur le bouton Modifier pour valider la modification.
Supprimer : Se positionner sur la souche à supprimer, clic droit sur la grille, puis cliquer sur
"Supprimer". En général, un message de confirmation vous demande :

a) Cliquer sur "Oui" pour valider : La suppression ne pourra se faire que si le code (ici le type
génétique) n'est pas utilisée par une autre table. Dans notre exemple, un message vous avertit
comme suit :
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Dans ce cas, cliquer sur "Ok" pour continuer.
b) Cliquer sur "Non" pour NE PAS valider.
Enregistrer : Toutes les informations visualisées de la grille vont être enregistrées dans un
fichier texte ou un fichier html.

Il propose le répertoire par défaut, celui indiqué dans Menu – Ma Fiche Perso

Vous pouvez choisir un autre répertoire.
Il propose un nom de fichier, vous pouvez le modifier ou le laisser tel quel.
Vous pouvez choisir d'écrire les données dans un fichier texte (séparateur Tab), un fichier
CSV (séparateur point virgule) ou dans un chier html :

Imprimer : permet d'imprimer le contenu de la grille.
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1.3 Saisies liées à la campagne, saison

La campagne proposée est la campagne en cours pour l'utilisateur connecté, pour l'espèce, la
production et pour le domaine sur lesquels l'utilisateur s'est connecté.
Pour modifier la campagne en cours, voir menu Campagne – Campagne
Vous pouvez soit saisir une autre campagne ou laisser celle proposée puis double cliquer
dessus. La liste des saisons est maintenant disponible :

Dans certaines fiches, la date de début de campagne et la date de fin de campagne s'affichent
également :

Geedoc vous positionne sur la première saison intra campagne. Vous pouvez choisir cette
saison ou une autre saison.
Dans certaines fiches, vous pouvez également choisir le lot de lutte.

Le fait de choisir une saison, permet d’avoir une liste de lots de lutte intra campagne/saison :

.
En général, si vous choisissez, le lot vide, le premier proposé, tous les animaux vont
s’afficher. Si vous choisissez un lot de lutte, seuls les animaux de ce lot seront affichés.
Dans certaines fiches, il faut simplement choisir le lot, dans d’autre il faudra cliquer sur un
bouton "Afficher" ou "Chercher".
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Dans la plupart des cas, le nombre d'animaux total est affiché en haut de la liste.

1.4 Type de saisies
1.4.1 Comment saisir un texte ?
Vous ne devez pas mettre de caractère avec des accents (è,é,à,ç ..etc..)

1.4.2 Comment saisir un numérique ?
Vous pouvez saisir 12.24 ou 12,24 au choix.

1.4.3 Comment saisir une date ?

Vous pouvez modifier la date :
1) en saisissant le jour, le mois et l'année à la main
2) en utilisant la flèche en bas ou la flèche en haut pour le jour, puis pour le mois puis pour
l'année.
3) en cliquant sur le triangle à droite de la date, un calendrier apparaît :

Vous pouvez modifier le jour en cliquant sur un autre jour, pour modifier le mois se déplacer
avec les flèches à gauche ou à droite.
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Pour modifier l'année, cliquer sur l'année à droite du mois puis sur les flèches en haut ou en
bas.

Pour les dates avec heures, minutes et secondes, la saisie de l'heure, de la minute et de la
seconde se fait à la main ou en utilisant les flèches en haut et en bas pour

1.4.4 Comment choisir dans une liste déroulante ?
Vous pouvez vous déplacer dans la liste avec l'ascenseur et cliquer sur la valeur voulue :

Vous pouvez également commencer à saisir une valeur et normalement vous allez vous
positionner sur le premier élément qui commence par ce que vous avez tapé dans la liste.

1.5 Comment se déplacer directement sur UN animal ?
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Pour se déplacer directement sur un animal en donnant son numéro IPG, taper le numéro à
droite de "Aller à" puis double cliquer. En général, le début du N° IPG lié à l’élevage de
production est affiché :

Pour se déplacer directement sur un animal en donnant son numéro de naissance 6 pour les
ovins et 5 pour les caprins), taper le numéro dans la 2ème case puis double cliquer.

Si le numéro existe dans la grille, vous êtes positionné dessus et la ligne devient la première
de la liste.
Si le numéro n'existe pas, vous restez positionné sur la ligne sur laquelle vous êtes. Attention,
il n'y a pas de message d'erreur pour indiquer que l'animal n'existe pas dans la grille.
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1.6 Saisies à partir d'un fichier
En général l'écran se présente comme ceci :

Un bouton "Lire Fichier" pour lire le fichier.
Une grille qui va contenir les données lues dans le fichier en haut de l'écran.
Un bouton à cocher pour dire si l'on veut lire la première ligne ou pas.
Trois grilles en bas :
- une grille contenant les colonnes obligatoires
- une grille contenant les colonnes à choisir
- une grille qui va contenir les colonnes choisies par l'utilisateur
Un bouton "Importer" ou "Valider"

1.6.1 Principe
1) Lire le fichier de données.
2) Choisir les colonnes du fichier dans l'ordre (très important l'ordre).
3) Cliquer sur le bouton "Importer".

1.6.2 Lire les données dans un fichier
Exemple Prévision des lots pour la mise en lutte :
Cliquer sur le bouton "Lire Fichier" : Choisir le fichier à lire : le séparateur peut être la
tabulation, le point virgule ou la virgule.
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Les données s'affichent dans la grille du haut et le nombre de lignes lues est indiqué juste au
dessous de "Total". Il y a autant de colonnes que dans le fichier. Le nom des colonnes est
composé de Col<numéro de colonne> (Col1, Col2, .etc.).
Si la 1ère ligne est une ligne de titre, cocher "Ne pas lire la 1ère ligne".

1.6.3 Choisir les caractéristiques propres à chaque fiche
Se fait en général au centre de l’écran :

Ici, il faut préciser la campagne de traite (ceci pour les palpations).

1.6.4 Choisir les colonnes du fichier
La colonne "IGNORER" permet de ne pas prendre en compte la colonne.
Se positionner sur le champ voulue et cliquer sur  pour ajouter la colonne/champ dans la
grille de droite.
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Chaque fois que vous choisissez une colonne dans la grille "Colonnes à choisir", elle s'ajoute
dans la grille "Colonnes choisies" à la fin des autres colonnes déjà choisies. Elle est ensuite
supprimée de la grille "Colonnes à choisir" (sauf pour la colonne "IGNORER").
Le nom du champ est affiché à la place de Col<Numéro de la colonne>.

Vous pouvez à tout moment sortir une colonne/champ de la grille "Colonnes choisies", elle
revient dans la grille "Colonnes à choisir" à la fin des autres colonnes/champs de cette grille.
Tous les titres des colonnes sont redistribués et décalés d'UNE colonne. Le titre de la colonne
7 est revenu à Col7, cela veut dire qu'il manque une colonne à choisir.
Attention, on peut trier la grille "Colonnes à choisir" en cliquant sur "la barre grise".
On NE peut PAS trier la grille "Colonnes choisies". En effet c'est l'utilisateur qui choisit
l'ordre.

1.6.5 Importer les données ou Valider
Le nombre de colonne/champ dans la grille "Colonnes choisies" doit être égale au nombre de
colonne du fichier c'est-à-dire de la grille du bas.
Toutes les colonnes/champs doivent avoir été choisies.
Pour le reste cela va dépendre de l'opération à faire.
Mais en général, chaque ligne est lue et contrôlée :
- Les champs qui doivent être complétés par des zéros le seront (boucle, lot de lutte,
.etc.)
- Les champs qui doivent contenir une date doivent respecter le format qui va
dépendre de l'information :
o Date de naissance : jj/mm/aaaa
o Date d'abattage : jj/mm/aaaa
o Date de prélèvement de tissus : jj/mm/aa:HH:MI
- Les champs doivent respecter la dimension voir Modèle Conceptuel
- Les champs de type entier doivent contenir un entier
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-

Les champs de type numérique doivent avoir comme décimale soit le point soit la
virgule.

1.7 Paramétrage individuel lié à l’utilisateur
Dans certaines fiches, vous pouvez choisir de saisir ou de ne visualiser que certaines mesures.
Dans ces fiches, vous pouvez sélectionner ces mesures et les stocker dans une table
paramètre. Vous pourrez ainsi revenir sur ces mesures sans les re-sélectionner une par une.
Attention les choix faits à la saisie ne sont pas forcément les mêmes que ceux pour la
visualisation.

1.7.1 Principe

Saisir le nom de l’option (10 caractères maximum), ne pas mettre d’accents.
Puis cliquer sur “Sauver”.
Comment l’utiliser ? Cocher en haut “En choisissant”, Geedoc propose les choix déjà
enregistrés :

Se positionner dessus, le choix des colonnes est fait automatiquement :

Pour supprimer un choix de la liste proposée, se positionner dessus, clic droit avec la souris,
puis cliquer sur “Supprimer” :
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1.7.2 Paramétrage de certaines fiches pour visualiser les données
Même principe que précédemment mais les choix des colonnes ne sont pas stockés dans la
même table.
Pour la fiche “Lister les animaux” :

Cliquer ou pas sur les choix des colonnes à afficher possibles, saisir le nom de votre choix,
puis cliquer sur le bouton “Sauver”.
Pour afficher ce choix ou un autre, cocher “Mes choix parmi” et choisir dans la liste
proposée.

1.7.3 Paramétrage pour onglet "A partir d’un fichier"
Même principe que précédemment pour la saisie et pour visualiser mais les choix des champs
ne sont pas stockés dans la même table.
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