1.1 Réforme des animaux à partir d’un fichier
Menu :
Pré-requis :
Ajouter/Modifier/Supprimer
Consulter
Dernière MAJ de la doc
Dernière MAJ de GeedocVS

Effectif – Réforme Fichier
Avoir des animaux actifs dans l’élevage
Avoir les droits Modifier sur la table ANIMAL
Pas de consultation
18/04/2014
V4.18

Dans cette fenêtre, vous pouvez réformer les animaux à partir d’un fichier. Attention ceci
n’est valable que pour des animaux réformés dans un autre SI (Système d’Information). Ceci
pour remonter les données dans la base Geedoc.
Rappel des codes :
Cause de réforme :
- Pour les jeunes animaux (animaux avec d_repro vide) :
o Cause = 1 Réforme
o Cause = 2 Mort
- Pour les animaux déclarés aptes à la reproduction (d_repro non vide) :
o Cause = 1 Réforme
o Cause = 2 Mort
o Cause = 3 Suivi expérimental
o Cause = 4 Pré-réforme sélection
Code de sortie : voir dans les codes de réforme

1.1.1 Onglet « A partir d’un fichier »
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Comme d’habitude :
- Cliquer sur le bouton “Lire Fichier”, choisir un fichier
- Choisir l’identifiant des animaux
- Choisir les colonnes à intégrer
- Cliquer sur le bouton “Importer”
Remarque : vous pouvez sauver le format du fichier (saisir un nom d’option, cliquer sur le
bouton “Sauver”).
Contraintes :
- L’animal doit exister dans la base
- L’animal doit être dans votre élevage de production et pour la production sur
lesquels vous êtes connectés
- Pour la cause de sortie :
o Pour les jeunes (d_repro non renseigné) : la cause doit être 1 ou 2
o Pour les reproducteurs (d-repro renseigné) : la cause peut-être 1,2,3 ou 4.
- Pour le code : voir dans la liste des codes de réforme.
- Pour la date de sortie : doit être supérieure ou égale à toutes dates de mesure sur
cet animal pendant sa vie :
o Si c’est un jeune : par rapport aux tables de mesures (Pesee, Etat_Corporel)
et traitements sanitaires (Trt_Sanitaire)
o Si c’est un reproducteur : par rapport à toutes les tables de mesures et aux
traitements sanitaires comme pour les jeunes plus celles liées à la
reproduction (Repro, Scycle, Oestrus, Endocopie, Gestation, Saillie,
MiseBas)
Un récapitulatif vous indique le récapitulatif de l’opération Nombre d’animaux lus, nb de
réforme/mort ajoutées, nombre d’erreurs.
Les erreurs sont affichées à l’écran. Attention, elles ne sont pas sauvegardées dans une table
d’erreur, les imprimer si vous voulez garder une trace.
L’opération est sauvegardée dans le Journal des opérations.
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