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1.1 Liste et MAJ des lots physiques 
 

Menu :  Effectif – Lot physique 

Pré-requis : Avoir des animaux vivants dans l’élevage 

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

Lot_Physique 

Consulter Tous 

Dernière MAJ de la doc 26/07/2013 

Dernière MAJ de GeedocVS V4.10 

 

Cette rubrique permet de gérer les mouvements d’animaux dans des lots physiques à 

l’intérieur de l’élevage et d’en conserver la trace. 

1.1.1 Définition des lots physiques 
Un lot physique permet de localiser, à un instant donné, un ensemble d’animaux de l’élevage. 

Il est défini par une valeur (deux caractères alphanumériques) et une date de création (de 

constitution). Cette date est une date buttoir à partir de laquelle seront introduits les animaux 

du lot. Le code (la valeur) du lot représente en général une situation géographique, il peut 

aussi plus globalement et selon les besoins représenter un groupement d’animaux particuliers. 

Deux autres informations complètent les caractéristiques du lot physique. Un commentaire 

permet d’expliciter clairement la signification du code lot. Et une date de clôture permet de 

mettre un terme au lot considéré. Un lot ainsi libéré peut être réutilisé (nouvelle date de 

constitution et nouvelle signification). 

Dans la base, de données, les informations définissant les lots physiques sont stockés dans la 

table Def_Lotphysique. Cette table est propre à chaque élevage de production. 

 

 
 

Remarque : La colonne Nb indique le nombre d’animaux présents dans ce lot physique  

aujourd’hui. 
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1.1.1.1 Comment Ajouter un lot physique ? 

 
 

Se positionner sur le panel à droite, onglet “Créer”.  

- Saisir le lot physique,  

- Saisir la date de constitution du lot physique.  

- Saisir un commentaire. 

- Cliquer sur le bouton “Ajouter”. 

 

Contrainte : 
- Si le numéro de lot a déjà été utilisé, le lot physique doit être clos et la date de 

constitution du lot saisie (=date de début) doit être supérieure à la date de fin du dernier 

lot physique. 

1.1.1.2 Comment Modifier un lot physique ? 

Se positionner sur le lot physique à modifier, clic droit avec la souris : 

   
 

Cliquer sur “Modifier UN lot physique”. 

Seul le commentaire est modifiable. 

Cliquer sur le bouton “Modifier” pour valider la modification. 

1.1.1.3 Comment Supprimer un lot physique ? 

Pour supprimer un lot physique, se positionner sur le lot dans la grille, clic droit avec la 

souris, puis cliquer sur “Supprimer UN lot physique”. 

Un message de confirmation permet de valider la suppression. 

 

Contrainte : 
- Attention, s’il existe des animaux dans ce lot physique arrivés après la date de début du 

lot, la suppression n’est pas autorisée. 

Action 
- Le lot physique est supprimé dans la table Def_LotPhysique 
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1.1.1.4 Comment Clôturer un lot physique ? 

Pour clôturer un lot physique, se positionner sur le lot dans la grille, clic droit avec la souris, 

puis cliquer sur “Clôturer UN lot physique”. 

 

 
 

- Saisir la date de fin du lot physique. 

Contraintes : 
- La date de fin doit être supérieure à la date de début du lot 

- La date de fin doit être supérieure à la date maximum de sortie des animaux dans ce lot 

si cette date est connue. 

- La date de fin doit être supérieure à la date maximum d’arrivée dans le lot physique. 

 

Actions : 
- Tous les animaux actifs dans le lot physique sont déclarés sortis du lot à la date de fin 

indiquée. 

- Le lot physique est clos à la date indiquée (date de fin de lot). 

 

1.1.1.5 Lister la définition des lots physiques 
Choisir les critères de sélection : 

 
 

Cliquer sur le bouton “Chercher”. 
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Comme d’habitude, clic droit avec la souris, vous pouvez compter les enregistrements 

sélectionnées (en bleu foncé), enregistrer les données dans un fichier, imprimer les données. 

1.1.1.6 Comment annuler la clôture d’un lot physique ? 

Se positionner sur le lot physique, clic droit avec la souris : 

  
 

Cliquer sur “Annuler la clôture du lot”. 

 

Contrainte : 
- Le lot physique doit être le dernier lot physique avec ce numéro de lot. 

Actions : 
- La date de fin de lot est mise à blanc. Le lot physique devient lot en cours (actif). 

Modification du champ d_fin dans la table Def_LotPhysique. 

- Attention, les animaux sont notés sortis à la date de fin : il n’y a pas de modification à ce 

niveau (dans la table Lot_Physique). 

1.1.2 MAJ dans des lots physiques 

1.1.2.1 Affecter les animaux à des lots physiques 

Les animaux peuvent être affectés à un lot physique déjà défini en indiquant une date d’entrée 

dans le lot physique. Ils sortent du lot physique  

- soit en les réformant,  

- soit en les ajoutant dans un autre lot physique, dans ce cas la date de sortie est égale à la 

date d’arrivée dans le lot suivant moins un jour. 

- soit en les sortant explicitement à une date donnée. 

Les différents mouvements dans les lots physiques sont stockés dans la table Lot_Physique. 

 

Se positionner sur l’onglet “Affectation des animaux”. 

Pour affecter les animaux dans les lots physiques, il faut sélectionner des animaux vivants 

puis les affecter à un lot physique en cours (c'est-à-dire non clôturé ou encore sans date de fin 

de lot). Pour choisir les animaux, vous pouvez utiliser différentes possibilités : 
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- soit vous lister les animaux en sélectionnant des critères généraux. 

- soit les animaux sont déjà dans un lot physique 

- soit les animaux ont été pesés à une date et dans un lot de pesées 

- soit les animaux sont dans un lot de traite à une date de traite et un moment particulier. 

 

1) Sélectionner des animaux suivant des critères généraux 
Cliquer sur l’option “à partir d’une sélection générale”. 

 

 
 

2) Sélectionner des animaux à partir d’un lot physique 
Cliquer sur l’option “à partir d’un lot physique”. 

 
 

Choisir le lot physique à partir de la liste proposée. La liste est constituée de lots physiques en 

cours (date de fin non renseignée). 

 

3) Sélectionner des animaux à partir d’un lot de pesée 
Cliquer sur l’option “à partir d’un lot de pesée”. 



 6

 
 

- Choisir la nature de la pesée, attention la construction de la liste des dates est assez 

longue (patience). 

- Choisir dans la liste proposée 

- Choisir le lot de pesée dans la liste proposée 

 

4) Sélectionner des animaux à partir d’un lot de traite (pour la production lait) 
Cliquer sur l’option “à partir d’un lot de traite”. 

 
 

La campagne proposée est la campagne de traite en cours. 

- Double cliquer sur la campagne pour avoir la liste des dates de traite. 

- Choisir la date de traite 

- Choisir le moment dans la liste proposée 

- Choisir le lot de traite dans la liste proposée. 

 

Dans tous les cas, pour afficher les animaux, cliquer sur le bouton “Chercher”. 

 
 

Dans tous les cas, les animaux sélectionnés s’affichent dans la grille de gauche : 
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Pour indiquer dans quel lot physique vont aller les animaux, choisir le lot physique à droite. 

Les animaux de ce lot s’affichent dans la grille de droite. 

 
 

- Saisir la date d’arrivée dans le lot physique. 

 

Pour affecter les animaux au lot physique, sélectionner UN ou plusieurs animaux dans la 

grille de gauche, clic droit avec la souris, puis cliquer sur “Ajouter (s)”. 

  
 

Un message vous demande confirmation : 
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Cliquer sur “Oui” pour confirmer. 

 

Un message vous indique le résultat : 

 
 

Contraintes : 
- La date d’arrivée dans le lot physique doit être supérieure à la date de constitution du lot 

physique. 

- La date d’arrivée dans le lot physique doit être supérieure à la date de sortie du dernier 

lot physique pour chaque animal si cette date est connue. 

- La date d’arrivée dans le lot physique doit être supérieure à la date d’arrivée dans le  

dernier lot physique pour chaque animal si l’animal est encore dans ce lot physique. 

 

Actions : 
- L’animal est ajouté dans ce lot physique à la date d’arrivée saisie. 

- Si l’animal était dans un autre lot physique, il est marqué sorti du lot précédent à la date 

d’arrivée moins un jour. 

 

Exemple pour UN animal (voir Animal) : 
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1.1.2.2 Comment ajouter à partir d’un fichier ? 

Attention, si vous reprenez un fichier sortant de l’automate, couper les colonnes du début pour 

dégager le n° IPG. 

 
 

Comme d’habitude : 

- Lire le fichier 

- Choisir l’identifiant 

- Choisir le format de la date (JJ/MM/AAA ou JJMMAA) 

- Pour les lots lus sur l’automate qui ne correspondent pas aux lots physiques : 

o Cliquer sur le bouton “Initialiser” qui permet de faire la liste des lots lus sur 

l’automate. 

o Choisir le lot lu dans le fichier à droite de Lot de pesée dans la liste proposée 

o Choisir par quel lot physique il doit être modifié dans la liste des lots physiques 

(seuls les lots actifs sont proposés).  

o Cliquer sur le bouton “MAJ lot” 

o A faire lot par lot  

 
 

Dans la grille de droite, les lots traités sont affichés ainsi que le nb de lignes modifiées. 

Dans la grille du haut on voit les modifications des lots physiques. 

Vous pouvez si vous le voulez enregistrer ce fichier. Comme d’habitude, se positionner 

n’importe où dans la grille, clic droit avec la souris : 
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Puis cliquer sur Enregistrer “Enregistrer” 

 

Pour importer les données, cliquer sur le bouton “Importer”.  

 

Contraintes : 
- L’animal doit exister dans la base  

- L’animal doit être présent dans votre domaine. 

- L’animal ne doit pas être réformé ou doit être présent à la date d’arrivée (date de la 

pesée si le fichier vient de l’automate).  

- Pour le reste, les contraintes sont les mêmes que pour l’ajout vu précédemment. 

1.1.2.3 Comment supprimer l’affectation de un ou plusieurs animaux dans 

un lot physique ? 

Supprimer un animal d’un lot physique a pour but de supprimer l’enregistrement de la base 

de données, cette opération est permise pour que vous puissiez réparer une erreur de saisie. 

Attention à ce que vous voulez faire, est-ce bien une suppression ou une sortie d’animal 

d’un lot. 

Pour supprimer, sélectionner un ou plusieurs animaux dans la grille de droite, clic droit avec 

la souris : 

  
 

Cliquer sur “Supprimer (s)”. 

 

Contrainte pour chaque animal sélectionné : 
- L’animal doit être actif dans le lot physique, c'est-à-dire non sorti du lot (date de sortie 

non renseignée). 

 

Actions sur chaque animal sélectionné et actif: 
- L’animal est supprimé de ce lot physique. 

- Si l’animal était dans un lot physique avant d’être dans ce lot (date de sortie du lot 

précédent égale date d’arrivée moins un jour), alors l’animal revient actif dans le lot 

précédent. 

1.1.2.4 Comment sortir un animal ou plusieurs animaux du lot physique ? 

Attention l’action de sortir un animal d’un lot physique n’a pas du tout la même 

conséquence que l’action de supprimer un animal d’un lot physique. Sortir un animal d’un 

lot physique veut dire qu’on renseigne sa date de sortie. On garde l’information que 
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l’animal est arrivé dans le lot à une date et en est sorti à une autre date. L’opération de 

supprimer enlève effectivement l’information de la base de données. Pour un animal 

réformé (au sens large), il n’est pas utile de le faire ici, l’action de réformer un animal 

(cause de réforme égale Mort ou Réformé) va automatiquement déclarer l’animal sorti du 

lot physique à la date de réforme ou de mort. 

L’opération de sortir un animal d’un lot physique peut se faire également en ajoutant cet 

animal dans un autre lot physique (voir affecter). Dans ce cas, il sera automatiquement sorti 

du lot physique précédent à la date d’arrivée dans le nouveau lot moins un jour. 

 

Pour sortir un ou plusieurs animaux du lot physique sélectionné, le ou les sélectionner dans 

la grille de droite, clic droit avec la souris, cliquer sur “Sortir (s) animaux du lot”. 

  
 

Vous êtes positionné sur l’onglet “Sortir les animaux du lot”. 

Saisir la date de sortie du lot 

Cliquer sur le bouton “Valider” 

 

Contraintes : 
- La date de sortie doit être supérieure à la date de constitution du lot physique (table 

Def_LotPhysique) 

- Pour chaque animal sélectionné, la date de sortie doit être non renseignée. 

- Pour chaque animal, la date de sortie saisie doit être supérieure à la date d’arrivée de 

l’animal dans ce lot physique. 

 

Action pour chaque animal sélectionné et actif : 
- La date de sortie pour l’animal dans  le lot physique traité est mise à jour (dans la table 

Lot_Physique). 

1.1.2.5 Comment annuler la sortie d’un ou plusieurs animaux d’un lot 

physique ? 

Pour annuler la sortie d’un ou plusieurs animaux du lot physique sélectionné, le ou les 

sélectionner dans la grille de droite, clic droit avec la souris, cliquer sur “Annuler sortie du 

lot”. 

 

Contraintes : 
- Pour chaque animal sélectionné, la date de sortie doit être renseignée. 

- Si l’animal a été réformé à la date de sortie du lot, le logiciel ne le prend pas en compte 

et l’indiquera dans une liste d’erreurs. Dans ce cas, il faut réactiver l’animal. 

- Pour chaque animal, le lot physique traité doit être le dernier lot où est l’animal. Si vous 

l’avez mis dans un autre lot physique après ce lot, le logiciel ne le prendra pas en 

compte et l’indiquera dans une liste d’erreurs. 
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Action pour chaque animal sélectionné et validé : 
- La date de sortie de l’animal dans le lot physique traité est mise à blanc (dans la table 

Lot_Physique). 

1.1.3 Liste et Inventaire 

1.1.3.1 Critères de sélection 

 
 

Choisir un ou plusieurs critères de sélection puis cliquer sur le bouton “Chercher”. 

 

Pour avoir les animaux dans les lots en cours, cliquer sur l’option “Lot en cours”. 

 

 
 

Dans ce cas, vous ne pouvez choisir qu’UN lot en cours dans la liste proposée. Vous pouvez 

et devez combiner avec les critères de droite. 
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1.1.3.2 Afficher les animaux 

Les animaux s’affichent comme suit : 

 

 
 

Comme d’habitude, vous pouvez choisir les colonnes à afficher dans l’onglet “Colonnes” 

 
 

Cliquer sur le bouton “Afficher”. 

1.1.3.3 Afficher les animaux ou les lots physiques sur une ligne 

Se positionner n’importe où sur la grille, clic droit avec la souris : 
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1) Liste par lot physique et par jour 

 
 

La première date est la date indiquée dans les critères  

La deuxième date est la date du jour. Vous pouvez modifier ces dates. 

Cocher sur l’option “Par lot/jour” (option par défaut) 

Cliquer sur le bouton “Afficher”. 

 

 
 

Explications : 

- Sous la première colonne sont affichés les différents lots physiques.  

- Ensuite dans colonne, en haut est indiquée la date. 

- Dans les cellules, est indiqué le nombre d’animaux dans le lot physique et pour le jour 

indiqué en haut de la colonne. 
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2) Liste par animal et par jour 

 
 

Cocher sur l’option “Par animal/jour” 

Cliquer sur le bouton “Afficher”. 

 

 
 

Explications : 

- Sous la première colonne sont affichés les animaux (N° IPG).  

- Ensuite dans colonne, en haut est indiquée la date. 

- Dans les cellules, est indiqué le lot physique dans lequel est l’animal à la date indiquée 

en haut de la colonne. 

1.1.3.4 Inventaire 
Se positionner sur l’onglet “Inventaire” et sur l’onglet “Choisir” 
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Choisir un ou plusieurs champs pour faire l’inventaire, cliquer sur le bouton “Inventaire”. 

L’inventaire s’affiche sous l’onglet “Afficher”. 

  
 
   

 

 


