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ORDRE DU JOUR 

 Repro 

 Mis en Lutte 

 Eponge/Hormonal : CaSaME <-> Geedoc 

 Saillie :  saisie terrain/IHM /pb IA caprins 

 DG : demande de DFR + lien avec saillie (Lafage lait) 

 Etat physiologique dans la table Repro : historique 

 Mise Bas 

 Prévision :  Terrain (attention plusieurs espèces) 

 Saisie Terrain :  poids sur 7, lecture dans les registres Windows 

 Divers : groupe de MB, vide , Saillie fécondante 

 Réforme :  codes  (passer à 3 pos?)/ explications entre fin d’activité  et départ/réforme 

 Pesées : codes + nature,  campagne/saison 

 Nouveautés : expérimentation, observation, alimentation, gestion des parcelles 

 Lot Physique : localisation des animaux 

 Programme lumineux : Les Verrines 
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 Lait 

 Spectre MIR : très long 

 Saisie terrain : le point 

 Geedo_Saillie : Lafage Lait-Viande, Galle, LaSapinière, Les Verrines 

 Sidex-Idlogger : IA(Langlade), NEC(Langlade,Lafage,LesVerrines,LaSapinière,Galle), 

DG(Lasapinière)  

 Pesées : AGPA/TEO 

 Demandes : palpation, réforme/départ (ENVT), DG, .etc. 

 Divers 

 Forge : Wiki : Compte-rendu, Nouveautés , Procédures, Notice utilisateur 

 Communication : Poster, revues 

 Perspectives 

 Résultats Repro, Inventaire, Transport des animaux, Abattage (garder trace abattoir ?) 

 Edition papier (Crystal Report) 

 Nouvelles données : environnements, évènements, ambiance bâtiment, comportement (?) 

 Webservices 

ORDRE DU JOUR suite 



SI GEEDOC 10 et 11 septembre 2015 

GEEDOC : identification (Rappel) 

• Elevage de naissance : 8 caractères  5 caprins 

• Identité de naissance  : 6 chiffres       5 caprins 

Identification 

• IPG (11caractères) : obligatoire depuis juillet 2011 

• N° élevage naisseur sur 6 

• N° boucle visuelle sur 5 

Espèce Elv_ne Id_animal IPG RFID 

ovin 12232099 120232 20007420232 250020007420232 

caprin 18010 12024 16286812024 250016286812024 

IPG (Identification Pérenne Généralisée) 

RFID (Boucle électronique) 

• RFID (15caractères) : pays (250) + espèce (0) + IPG 

12=Millésime Millésime 

Millésime 16 : attention au no IPG pas de double avec 06  
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Volumétrie au 21/08/2015 

TABLE OVIN CAPRIN 

ANIMAL 230 887 20 551 

REPRO 95 752 11 492 

SAILLIE 114 991 12 521 

GESTATION 34 949 16 521 

MISEBAS 69 405 6 923 

NEC 91 129 19 003 

PESEE 1 001 446 92 592 

TRAITE 141 437 116 975 

DEBIT 3 017 131 2 325 200 

SANITAIRE 231 378 20 801 
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Stats du 01/01/2015 au 21/08/2015 

Elevage Espece Prod Conx AGPA TEO MB Saillie Idlogger 

Lafage Ovin Lait 4099 o o o Nec 

Lafage Ovin Viande 1565 o o o Nec 

Langlade Ovin Viande 4789 o o+ o DG 

Lasapinière Ovin Viande 6644 o o o DG 

Galle Caprin Lait 4119 o o o o Nec 

Gardel Ovin Viande 322 o 

Gardel Caprin Viande 272 o 

Duclos Ovin Viande 189 

Duclos Caprin Viande 50 

Grignon Caprin Lait 461 o 

LesVerrines Caprin Lait 3095 o o o Nec 

UEPAO Ovin Viande 544 
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Elevage Esp Pr Pes Réf Sail Gen Exp San Trait Labo MIR Palp PMM 

Lafage O L o o o o o o o o 

Lafage O V o o 

Langlade O V o 

Lasap O V o o 

Galle C L o o o o 

Gardel O V o o 

Gardel C V o o o 

Duclos O V o 

Duclos C V 

Grignon C L 

Verrines C L o o o 

UEPAO O V o 

A partir d’un fichier du 01/01/2015 au 21/08/2015 
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Repro : Lot de Lutte avec prévision (1/2) 

Cas 1) La prévision se fait dans Geedoc  

 Choix des femelles : onglet «Prévision de lot avant pesée» (Maj lot_prevu table Animal) 

 Créer la liste pour la pesée : femelles disponibles  (garder le lot prévu) 

Cas 2) La prévision se fait avec WifiLan 

 MAJ du lot avec WifiLan (Langlade) 

 Pour ces 2 cas : peser  les animaux avec code de pesée = 10 (Mise en lutte) 

 Lot de lutte onglet «Mise en lot après pesées » : choisir la date, choisir le lot, valider 

  Ajout campagne/saison/lot de lutte dans table Repro 

 ou Maj du lot de lutte dans table Repro si existe déjà 

  Maj campagne/saison dans la table Pesee 

Le lot de pesées = lot de lutte 

Peser avec code de pesée = 10 (Mise en lutte) 

Dans tous les cas : créer la campagne/saison puis définir les lots de lutte 



SI GEEDOC 10 et 11 septembre 2015 

Cas 3 : Le lot de pesée ne correspond pas au lot de lutte ou pas de pesée de lutte 

Lot de Lutte : suite 

Encore 2 possibilités : 

 3a)  

 Choix des femelles : onglet «Femelles disponibles», on les mets en campagne/saison  

  Ajout des animaux dans la table Repro pour la campagne/saison spécifiées 

 On fait à l’aveugle (sans distinction) 

 Lot de lutte : onglet «  Affectation» :  

 Mise en lot manuelle : une par une ou par lot mais avec quel critère ? 

 Mise en lot « A partir d’un fichier » : 

  MAJ du lot de lutte dans la table Repro 

 Erreur si l’animal n’est pas dans la table Repro 

 3b)  

 Lot de lutte : onglet «  Affectation» :  

 Onglet « A partir d’un fichier » : cocher « Ajouter animal dans la campagne/saison » 

  Ajout campagne/saison/lot de lutte dans table Repro 

Repro: Lot de lutte (2/2) 
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Créer campagne/saison 

Définir lot de lutte 

Femelle campagne/saison/lot de lutte 

Pose/Retrait éponges (par lot) 

Femelle campagne/saison 

Saillie 

Complément hormonal 

DG 

Prévision des MB Définition groupe MB Mise Bas 

Maj Lot de Lutte 

Repro: Campagne/saison  Mise Bas 
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Repro: Pose et retrait des éponges et complément 

hormonaux 

Pour le moment : 

Saisir dans Geedoc  : oui c’est un traitement liée à la reproduction 

A saisir dans CaSaME : oui c’est un traitement 

Questions :  

Est-il possible de ne saisir que dans un SI ?  

Dans le quel ? 

Comment faire le lien ? 

Pb des délais pour avoir une date de commercialisation 
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Repro: Saillie 

Lutte Libre avec mâle inconnu 

Lutte Contrôlée avec un mâle 
Mâle campagne/saison dans son élevage 

Lutte en main avec un mâle 

Lutte Libre avec mâle connu 

Maj du lot de lutte Mâle non obligatoire 

IA frais ou congelé 

IA avec Mâle interne 

IA avec Mâle externe 

Prélèvement du mâle dans son élevage 

Prélèvement du mâle dans le centre d’IA 

Côté mâle 

Mâles de Capgens : MAJ des identifiants  Pb 
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Repro: 1) Saillie-Terrain avec Geedoc_Saillie 

1) Avec Plan d’accouplement fait dans Geedoc 

IHM Geedoc  

SI Lutte en main (LM) : ajouter les mâles en campagne/saison 

Si IA : déclarer les prélèvements (avant le jour de l’IA) 

Ajouter le plan d’accouplement (A partir d’un fichier) 

Créer le fichier à importer dans la base locale 

Sur PDA : 

Importer le fichier, Saisir les paramètres 

Saisie : lecture de la boucle de la femelle, le titulaire est proposé : 

Si ok, valider 

Sinon, les remplaçants sont proposés, en choisir UN et valider 

Exporter 

Sur Geedoc : importer les données (rapide car plan d’accouplement) 
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Si Lutte avec mâle : Mettre les mâles en campagne/saison : Attention au numéro 

de travail : doit être UNIQUE 

SI IA : le prélèvement pourra se faire après mais attention au no de travail 

Sur le PDA : lancer Sidex_PDA ? 

Protocole IACODEIA 

Lecture de la boucle de la femelle : saisir le no de travail du mâle 

Exporter 

Sur Geedoc 

Menu Chantier : Retour Sidex-Idlogger  

Lire fichier, saisir campagne/saison + infos si IA 

Il créé un fichier *.goc  envoyer le fichier au CTIG 

Intégration automatique au CTIG toutes les 1/2heure (à 00 puis à la demi) 

Regarder le journal : voir si erreur 

Repro: 2) Saillie-Terrain avec Sidex-Idlogger 
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Repro: 3) Saillie IHM 

Lutte en Main (LM) : date de saillie + mâle connu 

Lutte Contrôlée (LC) : entre date de saillie et date de contrôle  + mâle connu 

Lutte Libre (LL) : entre date de saillie et date fin de lutte 

LL avec mâle connu : choisir le mâle dans la liste 

LL sans mâle connu : choisir le type génétique dans la liste 

IA frais ou congelé 

IA avec mâle interne : saisir la date de prélèvement, choisir dans la liste  

IA avec mâle externe : choisir élevage, production, saisir date de 

prélèvement, choisir le mâle dans la liste 

Transfert d’embryon : existe mais peu utilisé 

Contraintes sur les dates 

La date de saillie >= à la date de début de saison de la femelle 

Pas de chevauchement dans les intervalles de dates 
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Repro: 4) Saillie Exemples 

LC campagne>=’2014’ : Lasapinière, Langlade, PFIE 
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Repro: DG 

Ajout du lien avec la saillie: Lafage-Lait 

Ajout de mod_saillie, d_saillie, h_saillie dans la table Gestation 

Saisie IHM : sur saillie enregistrée :  MAJ des ces 3 infos permet 

de savoir si le DG fait suite à une IA ou à une Lutte ou TE 

Demande de DFR ? 
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A quoi ça sert ? 

Créer le fichier des femelles (CHARGEMISO.txt) + fichier des no pour les 

agneaux (CONTROLEISO.txt) pour saisie terrain. 

Contrôler le croisement typ_pere x typ_mere : si ???  MAJ du produit 

La Mise Bas ne peut se faire que si vous avez fait la prévision 

Se fait normalement en UNE seule fois 

Avec ou sans les DG négatives 

Calcul de la date prévue de MB : résumer règles  (voir ci-après) 

Groupe de MB : si 2 espèces en même temps : mettre > 100 pour les 

caprins 

Création des 2 fichiers : attention si 2 espèces  MCB 

Si erreur femelle : ajouter femelle non prévue à la MB 

Repro: Prévision de Mise Bas 
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Repro: Prévision de Mise Bas 

Comment est calculée la date de prévision ? 

Si TE : à partir de la date de transfert d’embryon (très rare) 

Chercher la dernière IA et chercher la dernière lutte  

Si LL 

Si IA : à partir de la date d’IA 

Sinon : à partir de la date de début de lutte 

Si LM ou LC 

Si IA 

Si l’IA a été faite après la lutte : à partir de la date d’IA 

Sinon  à partir de la date de début de lutte 

La date de prévision = date calculée + durée de gestation (lié à typ_gen) 
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Repro: Mise Bas 

CTIG : Calcul de la saillie fécondante 

Type génétique de la femelle  durée de gestation 

Si mode de MB = vide : Saillie fécondante ? 

Recherche dans la prévision de MB la date la saillie + le père  

Si la saillie = Lutte en main ou IA 

Si duree_gest – 8 <= (d_mb – d_saillie) <= duree_gest +8 

Si LC ou LL : d_marque/d_fin_lutte – d_saillie : intervalle 

MB 

LM/IA -8j +8j 

MB -8j +8j LC/LL 

 Père ou sans père 

 Type génétique + règles Lignée/Famille suivant chaque élevage 
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Repro: Mise Bas (suite) 

Si mode de MB =vide : Maj de la saillie fécondante ? (oui pour le moment au CTIG) 

Typ_gen : si LL : pas de typ_gen : pourquoi ? 

Calcul du no lactation (Lait et viande maintenant) 

 mode de mise bas !=vide (4) : no_lac+1  

Rappel des mode de mise bas : 

 

 

 

 

 

 

Voulez vous garder l’info des Centre d’IA pour les mâles d’IA au niveau des agneaux ?  

Lafage–Lait : 2 centres : Ovitest et Confédération 

1 Normale Entre 0 et 7 (0 ?) 

2 Difficile Entre 0 et 7  

3 Pas à terme Entre 1 et 5 

4 Vide 0 (ok) 

7 Morte + portée morte Entre 0 à 6 (?) 

8 Avortement Entre 0 à 7 (?) 
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Liste Repro 

Pesées de Lutte =  campagne/saison + cd_pesee=‘10’ (Maj campagne/saison) 

Pesées de MB =  campagne/saison + cd_pesee=‘11’ 

Repro: Liste avec pesées de mise en lutte et MB 
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Repro: Dernier état physiologique 

A quoi ça sert ? 

Ne concerne que les femelles 

A vous aider dans vos choix 

A savoir si les femelles sont aptes à être déclarées dans nouvelle campagne/saison 

A faire des statistiques (attention) 

 MAJ du dernier état physiologique : d_etat,etat dans table Animal 

Maj Saillie : etat=S (a été Saillie) 

Maj Collecte d’embryon : etat=C  (embryon Collecté), ou A ou V ou C 

Maj Gestation : resulat=F  etat=V (pour Vide), resultat=V  etat=G (pour Gestante) 

Maj Mise Bas :  

mode de MB = 1,2,3  etat=M (a Mis bas) 

Mode de MB = 4  etat=V (Vide) 

Mode de MB = 7,8  etat=‘A’ (Avortée) 

Ne garde pas l’historique : faut-il ajouter ces infos au niveau de la table Repro ? 



SI GEEDOC 10 et 11 septembre 2015 

Réforme : fin d’activité/départ 

Reproducteur : tout animal avec d_repro renseigné  

Si cause 1 = réforme ou 2 = Mort 

 MAJ d_fact,cse_fact,cd_fact 

 MAJ d_depart=d_fact,cse_depart=cse_fact,cd_depart=cd_fact 

Si cause 3=Suivi expérimental ou 4 =Pré-réforme sélection 

MAJ d_fact,cse_fact,cd_fact (simplement) 

Les animaux sont dits «Repro Inactifs» 

On pourra ensuite les déclarer mort ou réformé à une autre date 

 MAJ d_depart,cse_depart,cd_depart qui sont différents de 

d_fact,cse_fact,cd_fact 

Non Reproducteur (d_repro non renseigné vide). 

Cause 1=réforme ou 2=Mort  

 MAJ d_depart,cse_depart,cd_depart 

 Départ abattoir (code 04/05/09?): voulez vous garder la trace de l’abattoir ? 
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Réforme : contrôle sur la date 

MAJ dans l’IHM  

Si reproducteur 

Pour tous : >= max (d_arrivee,lot physique,expé,pesée,Nec, prog lumineux, 

traitement sanitaire) 

Si femelle : >= max (d_pose,d_retrait,d_saille,DG,MB,..etc..) 

+ lait >= max(d_traite,d_fin_traite) 

Si mâle : > max(d_prelev) 

Si non reproducteur  

>=max(d_arrivee,lot  physique,expé,pesée,Nec,abattage,traitement 

sanitaire,d_fact) 

Retour MB terrain : intégration au CTIG  

Mère cd 01,02,03,04 non autorisé + pas de contrôle sur la date 

Agneau/chevreau : pas de contrôle sur la date 
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Retour des pesées au CTIG : lien entre codes (1/2) 

Si d_pesee < d_arrivee ou si d_pesee>d_sortie  erreur 

Si animal existe dans table Repro : campagne/saison=dernière (Repro nat_pesee=‘3’) 

Sinon campagne/saison celle de la mère génétique ou porteuse (Jeune nat_pesee=‘2’) 

Si cd_pesee=‘10’ Mis en lutte nat_pesee=‘3’ 

Si pesée n’existe pas d_pesee+h_pesee=‘00’ : ajouter la pesée 

Si pesée existe déjà  

si code,lot et poids les mêmes  erreur 

sinon la pesée est ajoutée à 12H 

Si cd_pesee = ‘91’ ou ’92’ : MAJ d_repro dans Animal si vide ( Animal Repro) 

+ cornage=‘V’ pour Galle (?) 

Si cd_pesee=‘09’ :  cd_reforme=‘09’ (Vente boucherie) 

Si Jeune : MAJ cd_depart=’09’,cse_depart=‘1’ ,d_depart=d_pesee 

Si Repro : MAJ depart + cd_fact=‘09’,cse_fact=‘1’,d_fact=d_pesee 
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Retour des pesées au CTIG : lien entre codes (2/2) 

Si cd_enreg=2,3ou 6 réforme avec ou sans liste 

Si Jeune : cd_depart=cd_reforme,cse_depart=‘1’, d_depart=d_pesee 

Et cd_reforme=‘05’ ou ‘06’ (Abattu avec/sans carcasse):  cd_pesee=‘09’ 

Si Repro : depart + cd_fact=cd_reforme,cse_fact=‘1’,d_fact=d_pesee 

Si cd_reforme=‘21’ (vente repro) :  cd_pesee=‘08’ (vente repro) 

Si cd_pesee=’04’ : MAJ d_sevrage dans table Animal si vide 

Si cd_pesee=‘23’ et prod=lait :  

 MAJ d_fin_traite=d_pesee, cse_fin=cd_pesee dans la table Mise_Traite 

Si cd_pesee=’17’ (sevrage mère) et ovin-lait et femelle : 

Chercher dernière MB : en déduit campagne/saison 

Si n’existe pas dans la table Mise_Traite : Ajout dans table Mise_Traite 

Si existe : MAJ d_debut_traite=d_pesee,d_sevrage=d_pesee 
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Réforme : codes (demandes David & Co) 

Il faudrait rajouter 7 codes de réforme 3 sur sanitaire et 4 sur sélection. 

SANITAIRE: 

Déséquilibre de la mamelle 

Kistes lactés 

Mammite gangréneuse 

SELECTION: 

Anatomie trayon 

plancher-jarret 

Comportement à la traite 

Double trayon 

Pb le code est sur 2 et presque complet (voir forge) 

Rappel : les codes 92,93,94,96,97,98,99 ne sont pas connus dans la table Codesref. 

Chiffres au 26/08/2015 

depart : 93 (nb=571), 94 (nb=541), 96(nb=687), 97 (nb=15), 98 (nb=217), 99 (nb=420) 

Fac : 93 (nb=189), 94 (nb=492), 96 (nb=1), 97 (nb=8), 98  (nb=68), 99 (nb= 61) 

 

 Code 92 libre ? 

 cd_depart inconnu : ‘ 0’ (nb=174), ’00’ (nb=8) 

 Faut-il passer le code sur 3 positions ?  Pb saisie terrain (Pesées, MB) ? 
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Nouveautés :  menu Divers 

 Trouver autre nom pour le menu 

 Expérimentations : Lafage-Lait – Galle (se fait peut-être au niveau UR?) 

 Vous pouvez utiliser les observations (faire démo) 

 Spécial Lafage – Viande : alimentation + gestion des parcelles 
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Lot physique 

 Qui s’en sert ? : Lafage-Viande, Langade, Galle, LesVerrines, UEPAO 

 Pourquoi faire ? 

 Localisation : Langlade, LesVerrines 

 Ensemble d’animaux : Lafage Viande, Galle 

 Proposition : 

 Créer de nouveaux lots par an ou début de campagne 

 Lien entre Lot_physique et Def_LotPhysique (faire démo) 
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Lait 

 Spectre MIR : intégration très longue 

 Palpation : saisie terrain, nouvelles variables pour caprin (Christophe) 

 Charger/Décharger Contrôle Laitier : 

 Campagne : attention pour LesVerrines il peut y avoir plusieurs campagnes le même 

jour (a été demandé par Hugues) 
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Saisie terrain 

 Plusieurs outils : 

 Geedoc_Saillie : Lafage Lait-Viande, Galle, LaSapinière, Les Verrines 

 Sidex-Idlogger : IA(Langlade), NEC(Langlade,Lafage,LesVerrines,LaSapinière,Galle), 

DG(Lasapinière) 

 Pesées : AGPA, TEO avec Wifi ou sans Wifi 

 Mise Bas : nouvelle version 

 Traite  : contrôle automatisé (Lafage,Galle), Fichiers (LesVerrines) 

 Avantages 

 De nombreux  modules existent 

 Les intervenants connus et réactifs 

 Inconvénients 

 Plusieurs intervenants : Edmond, François, Jean-François, Marie-Christine 

 Pb du Wifi dans certaines UE 

 Différences dans l’utilisation 

 Différences dans les chargements/déchargements (Geedoc, WifiLan) 
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Wifi BDL 
PDA 

BDL 
Linutop 

Fichier 
txt 

Charger/ 
Décharger 

Fichier Intégration 

Pesées AGPA 
Edmond 

N O Saisie2000* txt  goc CTIG 

Pesées TEO 
Edmond 

O/N O O O Pesee_PDA* txt  goc CTIG 

Sidex-Idlogger 
François 

O O n SidexLogger txt  goc 
 

CTIG 

Mise Bas 
Edmond 

O O O WifiLan txt  goc 
 

CTIG 

Traite 
Jean-François 

N O O Geedoc txt  goc 
 

CTIG 

Geedoc_Saillie N O O Geedoc Geedoc 

PMM N O n Sieol+Sidex txt Geedoc 

* = lancé directement depuis Geedoc 

Saisies terrain liées à Geedoc 
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 Pesées : 

 AGPA : Liste + Chantier + Repérage + TraceAppli 

 TEO : liste simple pour le moment 

 Créer un automate de Type Téo 

 Si Linutop, définir le serveur , charger la liste sur le serveur 

 Sinon charger la liste sur le PDA 

 Attention : quand on charge une liste, cela écrase l’ancienne (RAZ de la base) 

 Ne pas charger  une liste sur le serveur et une autre sur le PDA ou alors créer 2 automates 

de type Téo 

 Geedoc_Saillie : faire le point 

 Sidex-Idlogger :  

 Saisie des réformes/départs avec Sidex_Idlogger : non poursuivi 

 Mise Bas : nouvelle version : poids sur 7 (en grammes, pas besoin de Geedoc.ini, groupe MB) 

 Attention si vous avez 2 espèces en cours (mettre groupe >100 pour les caprins). 

 Demandes : palpation, réforme, DG, .etc. : proposition sur le forum 

 

Saisies terrain liées à Geedoc 
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Saisies terrain spécial Geedoc : GeedocMobile 

 Voir proposition faite dans le document envoyé le 08/09/2015 

 Principe du fonctionnement 

 On charge une liste d’animaux 

 Choix du chantier, on fait les mesures  

 On décharge quand on veut (après le chantier en général) 

 Problématique de la synchronisation des bases 

 Donne-t-on le choix de la base locale :  sur le PDA ou sur Linutop ou les deux possibilités ? 

 Si Base Locale sur Linutop  

 Avantage : on peut travailler sur plusieurs TDS en même temps : même base 

 Inconvénient : le wifi ne fonctionne pas partout 

 Si Base Locale sur le PDA  

 Avantage : on peut utiliser  le PDA n’importe où 

 Inconvénients :  

 Si même chantier sur plusieurs TDS : risque de doublons 

 Pb des échanges de données via fichiers ? Trouver autre solution 
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Encore en suspend …. 

 Résultats de reproduction  : 

 GA : personnes pivots qui font avec SaS 

 GA : certains sont demandeurs pour réunion technique : 

 Phase : LesVerrines (SaS) , les autres ? 

 A finir : revoir l’algorithme notion de première saillie (voir version 4.33) 

 Voir explication de Christophe et Charlotte  

 Inventaire en fin d’année 

 Reprise du programme d’Alain 

 Très complexe car différent s suivant entrées-sorties, mouvements, dates, .etc.. 

 recodage B=Boucherie,M=Mort,R=Réforme,V=Vente 

 Est-ce qu’on ne pourrait pas le coder directement dans Geedoc ? 

 Pb : notation pas très claire dans Geedoc : 

 Qu’est-ce qu’un jeune  ? 

 Qu’est-ce qu’une agnelle ? 
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Autour de geedoc 

1) Forge logicielle GA 

 - Redmine (https://forge-dga.jouy.inra.fr/) 

 - Suivi des demandes 

 - Suivi des bugs 

 - Wiki : MCD, versions, compte-rendus, présentations, notice utilisateurs, 

procédures 

 - Forums 

 

2) MAJ semi-automatique par le module UpdaterSaga.exe (fait par stagiaire François) 

 (voir si ok chez tout le monde) 

 

3) Ergonomie  

 - taille des colonnes, couleur 

 - fenêtres, icône Geedoc 

 - double clic 

 

4) Formation : avez-vous besoin de formation ? 

 

5) Communication 

 - Posters, papiers dans certaines revues, journées portes ouvertes ? 

https://forge-dga.jouy.inra.fr/
https://forge-dga.jouy.inra.fr/
https://forge-dga.jouy.inra.fr/


SI GEEDOC 10 et 11 septembre 2015 

Perspectives 

Au niveau de Geedoc 

Au niveau des autres demandes 

• Fichier pour logiciel de mouvements d’animaux TracInd à envoyer aux EDE 

• Editions style MARGAU (Crystal Report) 

• Saisies spécifiques Geedoc sur TDS : avec Base Locale sur le TDS 

• Remonté de données très anciennes (fichiers plats) 

• Carnet sanitaire  Geedoc  CaSaME CATI SICPA 

• Web Services : Geedoc -> CasaMe  Geedoc (?) 

• Alimentation -> SI multi-espèce CATI SICPA 

• Suivi des animaux sur les parcelles :  se fait par les lots physiques pour certains 

 Gestions des parcelles CATI SICPA  

• Pouvoir lire les infos des autres SI multi-espèces 

• Autres demandes : ambiances dans les bâtiments, carnet d’évènements (panne 

incidents, évènements), données climatiques, localisation, gestion des échantillons, 

comportement, nec par analyse d’images, données de toison (Daniel Alain) 
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Identification 

Production 

Reproduction 
Gestion élevage 

 

Geedoc 
 

Sime-Inra 

Alimentation 

Casame 

(sanitaire) 

  Surfaces 

(Dexter/Parcelis) 

Système 
d’Information 

Géographique 

  

Sidex 

(expé.) 

Les SI du CATI SICPA 

IHM différents 

Extraction des données ? 

 -via IHM 

 -via sas/R  

Multi-espèces 
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Comment « fonctionner » avec Geedoc? 

 Quelles données à enregistrer ?  

 Quel est le périmètre de Geedoc ? 

 Quand il y a une demande : à qui la faire ? 

 Qui sont les «clients» : UR ?, UE ? 

 Qui prend les décisions ? 

 Au niveau UR ? 

 Au niveau UE ? 

 SIR (Système d’Informations Ruminants) ? 

 Au niveau du CATI ? 

 Réunions  

 Est-ce que l’on garde une réunion «pleinière»  annuelle ?  

(Manque la Guadeloupe) 

 Avez-vous besoin de formation ? 

 Voulez vous des réunions plus souvent ? 
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Merci de votre attention … 


