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1.1 Liste et MAJ des campagnes de traite 
 
Menu :  Lait – Liste et MAJ des campagnes de traite 
Pré-requis :  
Ajouter/Modifier/Supprimer Avoir les droits Ajouter/Modifier/Supprimer sur la table 

Campagne_Traite 
Consulter Tous 
Dernière MAJ de la doc 21/12/2021 
Dernière MAJ de GeedocVS V8.04 
 
Cette nouvelle table a été créé dans la version V8.04. Elle permet de préparer la migration du 
SGBDR Oracle vers PostgreSQL. Elle permet aussi d’avoir des femelles qui ont fait une 
mise-bas dans une campagne/saison et qui suivent plusieurs campagnes de traites, cas de 
chèvres en lactation longue à PatuChev. 
 

 
 
Remarques : 

- Prévoir une procédure pour calculer la date de début de la campagne de traite : 
exemple min(d_debut_traite) de la table Mise_Traite intra campagne de traite 

- Prévoir une procédure pour calculer la date de fin de la campagne de traite : exemple 
max(d_fin_traite) de la table Mise_Traite intra campagne de traite 

-  

1.1.1 Ajouter une campagne de traite 
A droite de l’écran : 
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- Saisir la nouvelle campagne de traite 
- Saisir un libellé 
- Cliquer sur le bouton “Ajouter” 

 
Contrainte :  

- La campagne de traite ne doit pas exister. 
 

1.1.2 Comment modifier la campagne en cours ? 
Se positionner sur la campagne, clic droit avec la souris : 
 

   
 
Cliquer sur “Campagne de traite en cours” 

  
 
Cliquer sur “Oui” pour valider. 

1.1.3 Comment Modifier une campagne de traite ? 
Se positionner sur la campagne de traite à modifier, clic droit avec la souris, puis cliquer sur 
“Modifier UNE campagne de traite”. L’écran est le même qu’à l’ajout. Vous ne pouvez 
modifier que le libellé. Cliquer sur le bouton “Modifier” pour valider les modifications.  

1.1.4 Comment Supprimer une campagne de traite ? 
Attention, la suppression d’une campagne de traite n’est possible que si vous n’avez pas créé 
de chantier de traite ou mis des animaux dans cette campagne de traite. 
 
Se positionner dans la grille sur la campagne de traite à supprimer, clic droit avec la souris, 
puis cliquer sur “Supprimer UNE campagne de traite”. 
 
Un message vous demande de confirmer la suppression. 
 
Cliquer sur “Oui” pour confirmer. 


