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Cette partie concerne les données de pointage de mamelles. Comme dans les autres parties, 

vous pouvez saisir, modifier, supprimer (MAJ) les données. Vous pouvez faire des listes sur 

différents critères ou encore faire des inventaires. 

1.1.1 Liste et Inventaire 

1.1.1.1 Liste 
Vous pouvez dans cette partie afficher un ou plusieurs chantiers de pointage : 

 

 
 

- Un chantier de pointage : choisir la date dans la liste proposées (seuls les 6 derniers 

mois sont proposés), choisir le pointeur dans la liste proposée (seuls les pointeurs de la 

date choisie sont proposés). 

- Plusieurs chantiers de pointage : vous pouvez multiplier plusieurs critères. 

 
- Vous pouvez compléter en donnant des critères précis sur les données de pointage 

(partie de droite). 



- Cliquer ensuite sur le bouton “Chercher”. 

 

 
 

Les opérations classiques sont proposées : clic droit avec la souris : 

 
 

Est-ce que j’ajoute supprimer ? 

1.1.1.2 Inventaire 
Se positionner sur l’onglet “Inventaire”. Choisir les champs sur lesquels faire l’inventaire : 

 
 

Cliquer ensuite sur le bouton “Inventaire” : 

 



1.1.2 Saisie 
L’interface Geedoc propose 2 saisies possibles : 

- une à partir de fichiers de données saisies sur le terrain grâce au logiciel SIEOL et du 

module de saisie SIDEx pour le lot/place. 

- Une autre : à la main pour saisir ou corriger les données 

1.1.2.1 MAJ par femelle 

Se positionner sur l’onglet Saisie, MAJ par femelle. 

 

 
 

Double cliquer sur la campagne, choisir la date du chantier dans la liste proposée, choisir le 

pointeur dans la liste proposée, cliquer sur le bouton “Chercher” : 

 
 

Pour ajouter : sur la page de droite, saisir les données : 

   
 



Cliquer sur le bouton “Ajouter”. 

 

Pour modifier, se positionner sur une brebis déjà saisie, les valeurs pour le pointage de cette 

brebis et ce pointeur s’affichent et le bouton “Ajouter” devient “Modifier”. Modifier la ou les 

valeurs voulues, cliquer sur le bouton “Modifier”. 

 

Pour supprimer, sélectionner un ou plusieurs enregistrements, clic droit avec la souris : 

 

 
 

Un message vous demande de confirmer. 

1.1.2.2 Saisie terrain 
Le but du jeu est de fusionner le fichier qui vient de l’application de saisie terrain de SIEOL et 

celui qui vient de SIDEx.  

- Le premier fichier contient un numéro pseudo-brebis et les notes (5 notes) 

- Le deuxième donne le numéro IPG de la brebis et le lot/place intra lot (de 1 à 48). 

 

 
 

Cliquer sur le bouton “Lire Fichier SIEOL” : j’ai supposé que le fichier est sur 

Geedoc/Lait (à confirmer) 



 
 

Les données du fichier s’affichent dans la grille de gauche. 

 

Cliquer sur le bouton “Lire le fichier SIDEx” : j’ai mis le fichier sur Geedoc/Import/Sidex  

(à voir si on met les 2 fichiers sur le même répertoire). 

 

 
 

Les données du fichier s’affichent dans la grille de droite. 

Le nom du chantier et la table concernées s’affichent en haut. 

Voir avec François le nom du chantier SIDEx à créer (il faudra changer le nom car j’ai pris un 

ancien fichier que j’ai corrigé à la main). 

 

Cliquer sur le bouton “Fusionner” 

 

Algorithme choisi : je parcours la grille de droite (qui correspond au fichier SIDEx) et je 

regarde si je trouve le numéro pseudo brebis constitué de 10 + lot + place. 

Si un animal n’a pas été trouvé dans la grille de gauche qui correspond au fichier SIEOL, il 

est indiqué en erreur. 

 

 
 

Les données fusionnées sont affichées dans la grille du bas : 



 

 
 

Sur 13 animaux de SIDEx, il y a 12 animaux trouvés (lettre V dans la colonne Err pour animal 

Vu) et un animal en erreur (E dans la colonne Err qui veut dire Erreur en rouge). 

 
 

Dans le fichier SIEOL, certains animaux n’ont pas été trouvés (en gris). Les autres ont ‘V’ 

sous la colonne Err qui veut dire ‘Vu’ (animal vu). 

 
 

 

Choisir le pointeur :  

  
 

Cliquer sur le bouton “Importer” : 

 

Un message vous demande confirmation : 



 

 
 

Cliquer sur “Oui” si vous voulez continuer. 

 

Un message vous indique le résultat de l’import : 

 

 
 

Dans la grille du bas, si le pointage de la mamelle a été ajouté, il y a un ‘A’ sous la colonne 

Err pour indiquer que l’enregistrement a été ajouté (E pour une erreur). 

 

 
 

Remarques : 

- la date du pointage : je la lis dans la grille (colonne date de Sidex). 

- Je ne contrôle pas qu’il y ait une traite le jour indiqué. 

- Je ne contrôle pas la date de pointage par rapport à la date de mise à la traite ou à la 

date de réforme de la brebis. 

- Est-ce que le numéro d’ordre va être donné par SIDEx ou pas ? 

- Est-ce obligatoire de renseigner la date et l’heure de saisie (2 champs de Geedoc) ? et 

si oui est-ce que je mets la date/heure de l’ajout (comme je l’ai fait pour le moment) 

ou est-ce que je dois les prendre de SIDEx ? Dans ce cas cela ne reflète pas non plus la 

réalité car cela indique la date et l’heure de saisie du lot/place que prend SIDEx. 

 

Voir le Journal : 

 
 



Liste des données ajoutées : 

 


