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1.1 Export de données pour le CBI 
 

Menu :  Export – Export CBI 

Pré-requis : Avoir des femelles mises à la traite 

Ajouter/Modifier/Supprimer  

Consulter Tous 

Dernière MAJ de la doc 23/10/2012 

Dernière MAJ de GeedocVS V4.05 

 

Dans cette fenêtre, vous pouvez exporter les données pour le logiciel CBI utilisé pour le 

Distributeur d’Aliment Concentré (DAC) de la société “Ets Bayle” en salle de traite à LaFage. 

Il pourra être utilisé également pour d’autres élevages qui possèdent ce même matériel. 

1.1.1 Lister les données 
Il faut d’abord visualiser les données pour pouvoir les exporter ensuite. 

 
 

Saisir la campagne de reproduction, double cliquer dessus. Choisir ensuite la saison de 

reproduction dans la liste proposée.  

Plusieurs choix sont proposés, cocher sur vos choix en fonction de l’avancement dans la 

campagne de traite. En effet, les lots de lutte et les mises bas peuvent être cochés en début de 

campagne de traite puis être décochés en cours de campagne. Cliquer sur le bouton 

“Chercher”. 

 

Femelles actives : liste des femelles actives (vivantes) dans la campagne/saison de 

reproduction indiquées. 
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Femelles sorties : Liste des femelles sorties pour fin d’activité de la campagne/saison de 

reproduction indiquées. 

 
 

Lot de lutte : Liste des lots de lutte de la campagne/saison indiquées. 

 
 

Saillies fécondantes : Liste des saillies de toutes les femelles dans la campagne/saison de 

reproduction indiquées. 

 
 

Mise Bas : Liste des mises-bas non vide et non avortée de toutes les femelles dans la 

campagne/saison indiquées. 
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CL Troupeau : Liste des chantiers de traites Matin pour la campagne de traite indiquée. 

 
 

CL des femelles : liste des résultats de traite pour la dernière traite officielle Matin. 

 
 

1.1.2 Exporter les données 
Cliquer sur le bouton “Exporter”. 

 

Le compte-rendu des opérations est affiché dans l’onglet “Compte-rendu”. 

 
 

Un message vous avertit que le fichier est bien créé :  

 
 

Vous pouvez le consulter. 

 

Le format de chaque partie a été donné par Claude Vacaresse de la Confédération. 

 

Pour les lignes CL_OVIN, la quantité de lait est le cumul de la traite du matin et de celle de la 

veille au soir de la dernière traite officielle. 


