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Dans cette fenêtre, vous pouvez faire les MAJ des génotypes pour les animaux de votre UE.
La seule possibilité pour ajouter des génotypes, c’est de la faire à partir d’un fichier.
Ensuite, comme dans les autres modules, vous pouvez les afficher, les enregistrer dans un
fichier ou les imprimer.

1.1.1 Saisie à partir d’un fichier

Même principe que d’habitude :
- Lire le fichier : cliquer sur “Lire Fichier”
- Choisir le Génotype dans la liste proposée
- Choisir l’origine dans la liste proposée
- Choisir le type de calcul dans la liste proposée
- Choisir les identifiants :
o Identité complète : Elevage de naissance + identité de naissance
o IPG (Numéro sur 11 ou 15 chiffres)
o Boucle INRA sur 6 chiffres
- Choisir les colonnes
- Cliquer sur le bouton “Importer”
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Contrainte :
- l’animal doit exister dans la base et être dans votre UE
Remarque :
- Si le génotype existe déjà et est le même, rien ne sera fait.
- Si il existe déjà et un des 2 allèles est différent, les anciennes valeurs seront
recopiées dans les 2 champs prévus à cet effet et les nouvelles valeurs enregistrées.
Un message vous indique le nombre d’enregistrements ajoutés et en erreurs :

Attention, les erreurs seront affichées à l’écran. Les imprimer pour ne pas les perdre. Elles ne
sont pas stockées dans une table d’anomalie.
Un enregistrement est ajouté au journal :

Exemple de données avec les allèles collés : cocher l’option “Allèle1/Allèle2”
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1.1.2 Liste et inventaire

1.1.2.1 Critères de sélection

Comme d’habitude, un ou plusieurs critères peuvent être sélectionnés. Cliquer ensuite sur le
bouton “Chercher”.

1.1.2.2 Afficher les données

Clic droit avec la souris :
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1.1.2.3 Choix des colonnes

Cocher sur les choix de colonnes, puis cliquer sur le bouton “Afficher”.
Vous pouvez sauver vos choix dans des options.

1.1.2.4 Supprimer un ou plusieurs génotypes

Sélectionner un ou plusieurs enregistrements, clic droit avec la souris, puis choisir
“Supprimer(s)”. Un message vous demande de confirmer la suppression.
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1.1.2.5 Inventaire

Faites vos choix en utilisant les flèches, cliquer ensuite sur le bouton “Inventaire”.

Clic droit avec la souris :
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