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1.1 Liste et MAJ des Tanks de lait 
 

Menu :  Lait – Tank de lait 

Pré-requis : Etre en production Lait 

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

Tk_Rich (Tk_Coll, Taux_Rich) 

Consulter Tous 

Dernière MAJ de la doc 08/11/2013 

Dernière MAJ de GeedocVS V4.13 

 

Dans cette fenêtre vous pouvez mettre à jour les données liées aux tanks liés à la richesse du 

lait (table Tk_Rich) ainsi que les résultats d’analyse de ce lait (Taux_Rich) et au tank de 

collecte de lait. Avant d’ajouter ces informations il faut définir UN ou plusieurs tanks de lait. 

1.1.1 Définition du ou des tanks de lait 
Se positionner sur l’onglet “Définition des tanks”: 

 
 

1.1.1.1 Comment ajouter une définition de tank ? 
Vous pouvez ajouter une définition du tank de lait : 

 
- Saisir l’identifiant sur 2 positions 

- Saisir un libellé 

- Cliquer sur le bouton “Ajouter”. 
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1.1.1.2 Comment modifier une définition de tank de lait ? 
Se positionner sur la définition à modifier, clic droit avec la souris puis cliquer sur 

“Modifier” : 

 
 

Vous ne pouvez modifier que le libellé. Cliquer sur le bouton “Modifier” pour valider la 

modification. 

1.1.1.3 Comment supprimer une définition de tank de lait ? 
Se positionner sur la définition à supprimer, clic droit avec la souris puis cliquer sur 

“Supprimer”. Un message demande de confirmer. 

1.1.2 Tank Richesse 
Se positionner sur l’onglet “Contrôle de la richesse du lait”, onglet “Saisie”. 

 

La campagne proposée est la campagne en cours. Cliquer sur le bouton “Chercher” : 

 
 

Dans cette grille s’affichent toutes les informations associées aux prélèvements effectués dans 

le tank en vue d’un contrôle de richesse de lait. Chaque prélèvement est caractérisé par un ou 

plusieurs numéros d’échantillons qui seront affichés dans l’onglet “Taux richesse”. La 

gestion des contrôles et des échantillons est faite séparément. 

1.1.2.1 Comment ajouter un contrôle ? 
Sur le panel de droite : 

- Saisir la date de traite : pas de contrôle par rapport à la campagne 
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- Choisir le moment dans la liste proposée 

- Choisir le tank dans la liste proposée. 

- Saisir la semaine : on pourrait la déduire de la date de traite (à étudier) 

- Saisir le nombre de traites 

- L’état du lait dans le tank (Brassage ou au Repos) 

- Le volume du lait en litres 

- La hauteur du lait en centimètres 

- La température du lait en degré Celsius. 

- L’endroit dans le tank où a été pris l’échantillon (Bas, Milieu, Haut) 

- Si la date d’analyse est connue, vous pouvez l’indiquer en cochant “Analysé le”, 

saisir la date d’analyse. 

- Cliquer sur le bouton “Ajouter” pour valider l’ajout. 

 

Contraintes : 
- Si la date d’analyse est indiquée, elle doit être supérieure ou égale à la date de 

traite 

- Le tank ne doit pas avoir été enregistré à la date de traite, pour le moment et le tank 

indiqués. 

 

1.1.2.2 Comment modifier un contrôle ? 
Se positionner sur le contrôle dans la grille, clic droit avec la souris : 

  
 

Cliquer sur “Modifier UN enregistrement”. Les valeurs s’affichent à droite. Vous ne pouvez 

pas modifier la date de traite ni le moment. 

Cliquer sur le bouton “Modifier” pour prendre en compte les modifications. 

1.1.2.3 Comment supprimer un contrôle ? 
Se positionner sur le contrôle dans la grille, clic droit avec la souris, puis cliquer sur 

“Supprimer UN enregistrement”. 

Attention, un message vous avertit : 

 
 

Une réponse “Oui”. permet de supprimer effectivement les données. 

S’il y a des échantillons lié à ce contrôle, ils sont supprimés dans la table Taux_Rich avant de 

supprimer le contrôle dans la table Tk_Rich. 
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1.1.3 Taux Richesse 
Pour ajouter des taux lié à la richesse du lait, il faut avoir déjà saisi des contrôles de tanks liés 

à la richesse du lait. Attention, il peut y avoir plusieurs échantillons prélevés pour la même 

date de traite et le même moment. 

 

 

1.1.3.1 Comment ajouter un échantillon ? 
Se positionner sur la traite voulue dans la grille. La date de traite, le moment et l’identifiant du 

tank s’affichent en haut du panel de droite. 

- Saisir le numéro d’échantillon 

- Saisir le taux butyreux 

- Saisir le taux protéique 

- Saisir les cellules 

- Saisir un code anomalie dans la liste proposée si une anomalie a été constatée au 

laboratoire d’analyse. 

- Cliquer sur le bouton “Ajouter” pour valider l’ajout. 

 

Contrainte : 
- L’échantillon ne doit pas exister pour cette date de traite et ce moment.  

Ceci est un peu bizarre car il n’y a que Lafage lait qui utile ce module et en général 

il n’y a qu’UN échantillon par traite. Voir si la clé primaire est correcte ou pas. 

1.1.3.2 Comment modifier un échantillon ? 
Se positionner sur l’échantillon dans la grille, clic droit avec la souris : 

  
 

Cliquer sur “Modifier UN échantillon”. Les valeurs s’affichent à droite. Vous ne pouvez pas 

modifier ni la date de traite, ni le moment, ni le numéro d’échantillon. Vous pouvez modifier 

toutes les autres valeurs. 

Cliquer sur le bouton “Modifier” pour prendre en compte les modifications. 
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1.1.3.3 Comment supprimer un échantillon ? 
Se positionner sur l’échantillon dans la grille, clic droit avec la souris, puis cliquer sur 

“Supprimer UN échantillon”. Un message vous demande de confirmer la suppression. 

 

1.1.4 Tank Collecté 
Se positionner sur l’onglet “Les collectes de lait”. 

 

 
 

Dans la grille sont affichées les données liées au tank de lait collecté pour campagne de traite 

spécifié en haut. 

1.1.4.1 Comment ajouter une collecte de lait ? 
Sur le panel de droite : 

- Saisir la date de collecte : pas de contrôle par rapport à la campagne 

- Choisir le tank de lait dans la liste proposée 

- Saisir la semaine : on pourrait la déduire de la date de traite (à étudier) 

- Saisir le nombre de traites 

- Saisir le numéro du prélèvement :  

- Saisir le volume de lait du tank en litres. 

- Saisir le taux butyreux du tank 

- Saisir le taux protéique du tank 

- Saisir les cellules du tank 

- Saisir la flore totale 

- Saisir coliformes 

- Saisir butyrique 

- Cliquer sur le bouton “Ajouter” pour valider l’ajout. 

 

Contrainte : 
- La collecte ne doit pas déjà exister pour cette date et ce tank de lait. 

1.1.4.2 Comment modifier une collecte de lait ? 
Se positionner sur la collecte voulue dans la grille, clic droit avec la souris : 
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Cliquer sur “Modifier UNE  collecte”. Les valeurs s’affichent à droite. Vous ne pouvez pas 

modifier la date de collecte. Vous pouvez modifier toutes les autres valeurs. 

Cliquer sur le bouton “Modifier” pour prendre en compte les modifications. 

 

1.1.4.3 Comment supprimer une collecte de lait ? 
Se positionner sur la collecte voulue dans la grille, clic droit avec la souris, puis cliquer sur 

“Supprimer UNE collecte”. Un message vous demande de confirmer la suppression. 

 


