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Dans cette fenêtre, vous allez pouvoir afficher les animaux de la base de données, animaux
actifs ou non actifs, vous allez pouvoir visualiser certaines informations à votre convenance.
Mais vous allez pouvoir agir sur certains animaux, par exemple réformer un ou plusieurs
animaux, pouvoir modifier certaines caractéristiques d’un animal ou plusieurs animaux (sexe,
lignées), pouvoir changer de nourrice, pouvoir changer le mode de conduite.

1.1.1 Critères de sélection

Quand vous voulez affiner votre demande, se positionner sur la liste des opérateurs
concernant le critère désiré, exemple “Type génétique” :
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Saisir ensuite le type génétique désiré
Rappel :
‘in’ : mettre une liste de valeur séparée par des virgules : 0010,0401,0045 (chaque valeur doit
être au format du champ ici par exemple 4 pour les types génétiques).
‘vide’ : va sélectionner les animaux qui n’ont pas de valeur pour le champ sélectionné.
‘non vide’ : va sélectionner les animaux qui ont une information pour le champ sélectionné.

La partie “Départ” concerne tous les animaux (jeunes et adultes).
La partie “Fin d’activité” ne concerne que les animaux déclarés apte à la reproduction.
La partie “Sortie de l’élevage” concerne les animaux vivants partis dans un autre élevage ou
partis car réformés/morts.
Remarque : attention à vos critères de sélection : vous ne pouvez pas lister les animaux avec
date de départ > au ‘01/05/2018’ et présents au ‘12/06/2018’. La réponse sera 0 animaux.
Pour compléter, voir la partie “Génotype”.
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Pour avoir des listes plus précises avec des informations liées aux dates, voir la partie “Avec
les dates”.

Pour avoir des listes plus précises avec des informations liées à la naissance, voir la partie
“Infos naissance”.

Pour avoir des listes plus précises avec des informations liées aux expérimentations, voir la
partie “Avec Expé”. Attention, vous pouvez choisir l’expérimentation liée aux animaux et/ou
l’expérimentation liée à la mère génétique.
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Vous pouvez évidemment combiner plusieurs critères et il est même très conseillé de le faire
pour lister un nombre réduit d’animaux.

1.1.2 Afficher les animaux

En haut à droite, est affiché le nombre d’animaux trouvés.
Sont affichées seulement quelques colonnes (champs) que j’appelle “colonnes standards”. A
vous ensuite de vous organiser pour sélectionner d’autres colonnes.

1.1.3 Choix des colonnes à visualiser

Cliquer sur les colonnes/champs voulus puis sur “Afficher”
Si vous visualisez toujours les mêmes colonnes, vous pouvez utiliser les options (voir
Généralités).
Remarques :
- Les informations spécifiques sur le père génétique ne sont proposées que si vous
avez coché :
-

Les informations spécifiques sur la mère génétique ne sont proposées que si vous
avez coché :
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-

Les génotypes se seront affichés que si vous avez précisez :

Clic droit sur la grille :

1.1.4 Visualisation sur la carrière
Clic droit avec la souris : parmi la liste des possibilités
Voir Animal : se positionner sur la fiche “Voir Animal” et se positionne sur cet animal.
Voir Père Génétique : se positionner sur la fiche “Voir Animal” sur le père.
Voir Père Génétique : se positionner sur la fiche “Voir Animal” sur la mère génétique.

1.1.5 Calculer Généalogie
Se fait à partir d’UN seul animal. On peut visualiser les animaux ancêtres ou au contraire
visualiser les descendants avec un nombre de niveau à indiquer ou tous les niveaux.
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Dans ce cas, l’utilisateur choisit à partir d’UN animal et de calculer les ancêtres jusqu’à 5
niveaux en visualisant la lignée :

Les couleurs permettent de se repérer dans les différents niveaux Père et Mère.
Comment est-ce calculé ? :
Geedoc part de l’animal indiqué, va chercher son père et sa mère puis part de son père et de sa
mère et va chercher le père et la mère de chacun d’eux puis il continue sur le nombre de
niveaux demandé.
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On peut faire la même opération pour visualiser les descendants :

Cliquer sur “Afficher”

La femelle a eu 12 agneaux/agnelles (“enfants”). Attention, il y en a beaucoup car c’est sur
plusieurs années. Puis on part de ces enfants, et on va chercher les “enfants” de chacun d’eux
s’il y en a.

1.1.6 Visualiser les agneaux sur une même ligne (Existe déjà dans MB)
Ceci ne concerne que les animaux issus de campagne/saison du père ou campagne/saison de
la mère. Il faut donc sélectionner d’abord les animaux. J’ai demandé tous les animaux
(vivants et morts) issus de la campagne 2012, saison 1 de la mère génétique :
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Clic droit avec la souris sur la grille, puis “Visualiser les agneaux sur une même ligne”.

Choisir les options : par père seulement, par mère seulement, par père et mère.
Afficher les agneaux avec l’identité complète, juste le numéro de naissance (sur 6 pour les
ovins ou 5 pour les chèvres). Vous pouvez également afficher en plus le sexe, le type
génétique, la lignée et la génération.
Par Père seulement

L’identité du père est complète. Il y a autant de colonnes que d’agneaux/chevreaux issus de ce
père pour les critères demandés.
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Par Père et Mère

L’identité du père et de la mère sont complètes. Il y a autant de colonnes que
d’agneaux/chevreaux issus de ce père et de cette mère pour les critères demandés.
Par Mère seulement

L’identité de la mère est complète. Il y a autant de colonnes que d’agneaux/chevreaux issus de
cette mère pour les critères demandés.
Si vous demandez en plus le sexe et la lignée, cela peut donner ceci :

Comme dans toutes les grilles, vous pouvez enregistrer ces informations dans un fichier ou les
imprimer.
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1.1.7 Graphes
Se positionner sur la grille, clic droit avec la souris, puis cliquer sur

De nombreuses possibilités sont offertes :
- Dans la sélection des animaux :
o Animaux réformés ou morts
o Animaux présents partis
o Animaux d’une même campagne/saison
o Animaux en général
- Pour le type de graphe
o Type Colonnes :
 Choisir Le choix de l’axe des X ET la série à étudier
o Type camembert :
 Seul la série est proposée
Dans tous les cas, il lit les données affichées précédemment dans la grille sous “Afficher les
animaux”.
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1.1.7.1 Animaux en général
Choisir l’axe des X dans la liste proposée.
Choisir une série dans la liste proposée.
Pour avoir le nombre d’animaux pour chaque «barre de l’histogramme», cocher sur

Cliquer sur le bouton “Afficher le graphe”.

Vous pouvez ensuite, imprimer le graphique, le sauver dans un fichier pdf. Pour cela clic droit
sur le graphique :

Copier image : copie l’image dans le presse-papier
Prévisualiser :
Imprimer : Cela va dépendre si vous êtes en Windows XP ou Windows 10.
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1.1.7.2 Animaux d’une même campagne/saison
Dans l’axe des X : seule proposition Campagne/Saison de la mère
Pour la série, vous choisissez dans la liste proposée

Cliquer sur le bouton “Afficher le graphe”.
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1.1.7.3 Animaux présents/partis
Il faut demander dans les critères de sélections des animaux présents et partis

Cliquer sur le bouton “Afficher le graphe”.
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1.1.7.4 Animaux réformés ou morts

Axe des X : informations liées au départ des animaux (Code départ, groupe/catégorie du code
de départ, cause de départ et les libellés associés à ces 3 informations) :

Série : est proposée en plus des autres informations, la tranche d’âge.
Cliquer sur le bouton “Afficher le graphe”.

La tranche d’âge est fixe pour le moment et dépend de l’espèce.
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1.1.7.5 Type camembert
Dans ce cas, vous ne pouvez choisir que la série dans la liste proposée

Cliquer sur le bouton “Afficher le graphe”.

En fait ici, « autre » veut dire « vivant »
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1.1.8 Différentes actions sur UN ou plusieurs animaux

1.1.8.1 Opérations liées aux jeunes animaux (non déclarés Reproducteur)
Pour avoir accès au menu des actions pour les jeunes, il faut avoir sélectionné “Non
Reproducteur” :
Pour faire une action sur Un ou Plusieurs animaux, il faut sélectionner LE ou LES animaux en
cliquant sur la grille (comme dans Windows) puis clic droit avec la souris sur la grille et
choisir l’action.

Départ (réforme/mortalité) des jeunes : un autre écran apparaît.

Vous devez indiquer la date de départ, la cause, puis choisir le groupe de codes et enfin le
code dans la liste proposée. Vous pouvez saisir un commentaire lié au départ de l’animal.
Vous pouvez spécifier la destination dans la liste proposée. Les élevages proposés sont les
élevages que vous avez mis dans les élevages de destination (Voir Codes-Liste et MAJ des
Elevages-Onglet Elevages de destination) et qui ne sont pas gérés par Geedoc (sinon c’est un
mouvement des animaux qu’il faut faire).
Puis pour valider le départ, cliquer sur le bouton “Valider”.
La date de départ est contrôlée pour chaque animal affiché en haut.
Pour revenir à l’écran d’avant sans rien faire, cliquer sur “Annuler”.
Pour ajouter un deuxième code de départ pour les jeunes
Attention, dans ce cas, le ou les animaux sélectionnés doivent être réformés
(d_depart,cd_depart et cd_depart renseignés).
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Choisir le groupe, le code dans la liste proposée et cliquer sur le bouton “Valider”.
Changement de Nourrice
Même principe, sélectionner le ou les animaux, clic droit sur la grille, puis cliquer sur
“Changer(s) Mode d’allaitement”. Attention, ne sont concernés que les animaux non
reproducteurs, non sevrés et vivants.

Mode d’allaitement “Adoption” : cliquer sur “Chercher” : seules les femelles de la
campagne/saison des agneaux sont affichés dans la liste des mères allaitantes.
Si vous avez demandé l’option “Avec Gestion des Localisation” (Voir Paramètre GénérauxOnglet Paramètres Mise bas/Nourrice/Localisation) :
Saisir l’heure de changement :
Cas mode d’allaitement Maternel ou Adoption : la dernière localisation de la mère allaitante
sera affichée.
Sinon si Artificiel : choisir dans les localisations type bâtiment :

Pour modifier le départ des animaux :
Même principe, sélectionner le ou les animaux, clic droit sur la grille, puis cliquer sur
“Modifier la réforme/mortalité des jeunes (s)”. Attention, tous les animaux vont être déclarés
“réformés” à la même date, pour la même cause et pour le même code de départ.
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Pour ajouter sevrage des jeunes :
Attention, si vous avez fait une pesée avec le code ‘04’ (Pesée de sevrage des jeunes), cette
opération n’est pas utile. Par contre si vous n’avez pas fait de pesée, vous pouvez indiquer la
date de sevrage des jeunes ici :

Indiquer simplement la date de sevrage et valider l’opération.
Déclarer les animaux Reproducteurs
Attention, pour que cette option soit possible (non grisé), vous devez sélectionner dans
l’onglet “Choix des colonnes”, l’option
Même principe, sélectionner le ou les animaux, clic droit sur la grille, puis cliquer sur
“Déclarer Reproducteurs”.
Attention, ici cela veut dire simplement que vous allez déclarer une date de reproducteur.

Saisir la date puis cliquer sur le bouton “Valider”.
Ces animaux peuvent démarrer une vie de reproducteur et être mis en campagne/saison.
Pour revenir à l’écran d’avant sans rien faire, cliquer sur le bouton “Annuler”.
Annuler la déclaration des animaux Reproducteurs
Même principe, sélectionner le ou les animaux, clic droit sur la grille, puis cliquer sur
“Annuler Reproducteurs”. Il ne prend que les animaux avec une date de déclaration non nulle
(colonne “Repro le”).

1.1.8.2 MAJ générales sur UN ou plusieurs animaux
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Modifier le sexe
Même principe, sélectionner le ou les animaux, clic droit sur la grille, puis cliquer sur
“Modifier(s) le sexe ”. Attention, on ne peut pas modifier le sexe des animaux déjà en
Reproduction.
Choisir le sexe à donner aux animaux, choisir dans la grille proposée. Cliquer sur “Valider”.
Attention, tous les animaux affichés en haut vont être du même sexe sélectionné.
Pour revenir à l’écran d’avant sans rien faire, cliquer sur “Annuler”.
Modifier la lignée
Pour pouvoir modifier la lignée d’un animal, il faut avoir les droits “DBA_Geedoc”, voir dans
“Ma fiche perso”. Si vous n’avez pas le droit, l’option est grisée.
Même principe, sélectionner les animaux, clic droit sur la grille, puis cliquer sur “Modifier
(s) lignée ”.
Choisir la lignée dans la liste puis cliquer sur le bouton “Valider”. Attention, tous les animaux
affichés en haut vont être de la même lignée choisie.
Pour revenir à l’écran d’avant sans rien faire, cliquer sur “Annuler”.
Modifier le père en fonction du père génomique

Il faut avant cette opération avoir mis à jour le père génomique. Ceci se fait dans l’opération
Menu Effectif – Modifier une info liée à l’animal (Lignée/Famille/etc.).
Modifier UN animal
Si l’animal a été ajouté via la mise bas saisie dans Geedoc, on ne peut modifier que certaines
caractéristiques (en jaune), l’utilisateur ne peut pas modifier ni les parents, ni le type
génétique, ni la date de naissance car toutes ces données sont liées entre elles.
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Supprimer UN animal
Cette opération n’est possible que pour les animaux ajoutés par l’interface (Voir “Nouvel
Animal”), colonne “M” avec la lettre “M” qui indique saisi manuellement (cliquer sur
l’onglet “Choix Colonne”, puis cocher sur l’option “Saisie manuelle”).
Attention, pour l’animal sélectionné, il ne doit pas y avoir de mesures diverses (Pesées,
Génotypes, informations de Reproduction .etc.).
Se positionner sur l’animal voulu, clic droit sur la grille, puis cliquer sur “Supprimer”.
Re-Ientifier UN animal
Cette opération n’est possible que pour UN animal ….
Elle permet de re-identifer UN animal qui a perdu sa boucle.
Cette opération est irréversible. Attention donc.
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1.1.8.1 Mode de conduite
Pour pouvoir accéder à ces opérations, il faut avoir choisi “Avec mode de conduite” dans les
critères de sélection.

Ajouter(s) Mode de conduite = celui de la Mère

Cliquer sur le bouton “Valider”.
Ajouter(s) Mode de conduite
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Saisir la date du changement, choisir le nouveau mode de conduite dans la liste proposée
(Voir Effectif - Mode de Conduite – Onglet Définition) puis cliquer sur le bouton “Valider”.

1.1.8.2 Fin d’activité des reproducteurs
Pour avoir accès au menu des actions pour les reproducteurs, il faut avoir sélectionné
“Reproducteur Oui” :

Attention, il y a une différence entre “Réforme-Vente/Mort” et “Suivi expérimental/Préréforme”

On peut décider de garder le ou les animaux pour un suivi expérimental ou une pré-réforme,
cela veut dire que l’animal n’est plus apte à la reproduction mais qu’il reste dans l’UE.
On pourra plus tard le réformer pour une autre cause et un autre code. Ceci explique pourquoi
il y a une date, une cause et un code pour la fin d’activité (d_fact,cse_dfact,cd_fact) et une
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date, une cause et un code pour le départ des animaux (d_depart,cse_depart,cd_depart). Pour
une cause d’activité “Réforme-Vente/Mort”, les 2 triplets (date, cause, code) sont les mêmes.

1.1.8.3 Réactiver le ou les animaux
Sélectionner UN ou plusieurs animaux, clic droit sur la grille, puis cliquer sur “Réactiver(s) ”.

1.1.8.4 Calculer date disponible de vente
Sélectionner les animaux à modifier (pour le moment <500), clic droit avec la souris, puis
choisir “MAJ Date de vente (Sicpa Sanitaire)”. Cliquer ensuite sur “Valider”.
Un message vous demande de confirmer :

Attention, cette opération peut être longue. Geedoc vous repositionne directement dans
l’onglet “Afficher”. Vous pouvez aller sur l’onglet “MAJ Date de vente” pour voir ce qui
s’est passé.

1.1.9 Inventaire
Se positionner sur l’onglet “Inventaire”.
Choisir sur quelle(s) information(s) vous voulez faire l’inventaire en utilisant les flèches  ou
 puis cliquer sur le bouton “Inventaire” :
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Geedoc vous positionne sur l’onglet suivant “Afficher Inventaire” :

Comme dans toutes les fiches “Inventaire”, vous pouvez compter les lignes sélectionnées,
enregistrer le résultat dans un fichier ou l’imprimer. Pour cela clic droit sur la grille.

1.1.1 Affichage des expérimentations sur une même ligne
Afficher d’abord les animaux. Puis n’importe où sur la grille, clic droit avec la souris

Vous êtes positionné sur l’onglet « Expérimentations/Mise Bas »
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Choisir si vous voulez afficher les expérimentations ou les mises bas.
Si vous choisissez les expérimentations, vous pouvez choisir toutes les expérimentations ou
seulement les expérimentations en cours (actives).
Cliquer sur le bouton “Chercher”.

Pour chaque animal lu dans la grille “Afficher les animaux ”, affichage du nom de
l’expérimentation et du lot expérimental et ceci autant de fois que l’animal a été dans une
expérimentation. Si vous avez coché bouton “Que les expérimentations en cours ”, seules les
expérimentations en cours (c’est-à-dire avec d_fin_expe nulle) seront affichées.

Exemple avec “Mises Bas” :
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Pour chaque animal lu dans la grille “Afficher les animaux ”, affichage des mises bas sur la
même ligne. Pour chaque mise bas sont affichés la campagne/saison, la date de mise bas, le
numéro de lactation et la portée et ceci autant de fois que l’animal a mis bas.
Comme dans toutes les fiches, vous pouvez compter les lignes sélectionnées, enregistrer le
résultat dans un fichier ou l’imprimer. Pour cela clic droit sur la grille.
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