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1 - Titre de la réunion ou Groupe de Travail :  

Geedoc Visite à La Fage avec Alexis Rozenberg 
 
2 - Date de réunion :  

 11/04/2016 
  

3 - Participants :  

Marie-Christine Batut, David Portes, Alexis Rozenberg 
 
4 - Rédacteur : 

 Marie-Christine Batut 
  

5 - Contenu de la réunion : 

Matin :  Discussion avec David pour le stage d’Alexis : Saisie des pointages des mamelles sur 
le TDS. Visite dans la salle de traite pour voir comment est organisé le chantier. 
David demande à saisir sur le boitier.  

- la date et l’heure de début de traite du matin 
- la date et l’heure de traite de la traite du soir 
- La date et l’heure du pointage. 
- L’opérateur : en général ce chantier se fait avec 2 opérateurs : David et Jean-Marie 
- Chaque opérateur aura son TDS. 
- Demande de pouvoir faire les lots à saisir : Lot 01 et Lot 03 un jour, le lendemain 

ils peuvent faire le lot  02 et 04 .etc.. En effet comme il y a beaucoup de pointages 
à faire ils le font en général sur plusieurs jours. 

- Demande de pouvoir commencer à la place 1 ou à la place 25 : en effet, le premier 
opérateur peut commencer de 1 à 24 puis de 25 à 48 et l’autre opérateur peut 
commencer à l ou à 25 : il fait d’abord de 25 à 48 puis de 1 à 24. Tout ceci pour ne 
pas se géner dans la fosse de la salle de traite. 

- Attention, le maximum est 48 places mais les lots n’ont pas toujours 48 places, ils 
peuvent arriver à un nombre inférieur à 48 (exemple 30). 

- David demande de saisir les informations dans un tableau  de 3 à 4 lignes : une 
ligne par brebis c’est-à-dire lot/place.  

- Colonnes : Place, Position du trayon, Angle des trayons, Sillon, Hauteur Planchet 
Jarret, Note du Déséquilibre 

- La saisie doit être rapide, quand on saisit dans une colonne, n’avoir le droit de 
saisir que les numéros autorisés (de 1 à 5 pour telle donnée). Automatiquement, le 
curseur doit se positionner sur la colonne suivante.  

- L’utilisateur peut pouvoir modifier une brebis précédente (vue dans le tableau) 
- Ajouter un bouton « Fin de lot » pour signaler le changement de lot. 
- Pouvoir également revenir à la place 1 si l’utilisateur a choisi de commencer à la 

place 25. Bouton à mettre en place (à réfléchir). 
- David demande de saisir les chiffres sur un écran tactile (avec stylet) car les 

touches du TDS sont trop dures. 
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- Le module de saisie demandé par David ressemble beaucoup à ce que propose 
l’ARSOE pour les éleveurs. Marie-Christine et Alexis vont proposer un écran de 
saisie avec tableau et saisie des numéros sur boitier tactile. Possibilité de voir avec 
Jean-Michel Astruc la saisie proposée par l’ARSOE. 

- Après réflexion, le module demandé ne pourra pas servir pour les palpations 
comme Marie-Christine l’envisageait. Pour les palpations, la saisie ne se fait que 
pour les brebis avec un problème: exemple 5 sur 48 brebis palpées dans un lot. Par 
contre pour la note de déséquilibre, toutes les brebis sont palpées et notées par un 
opérateur. 
 

Remarques : dans le MCD la table PMM_ANIM a dans la clé primaire est : 
elv_ne,id_animal,d_pointage, pointeur mais pas le moment (A/M/S)  
Il n’y a pas la date et l’heure de début de traite du matin, ni la date et l’heure de début de traite 
du soir. Il n’y a pas non plus l’heure de pointage, il y a simplement la date de pointage 
Donc à quoi ça sert de saisir la date et l’heure de début de traite du matin et du soir si ces 
informations ne sont pas gardées dans la base de données ? Ces informations sont notées 
normalement dans la table Chantier de traite (Chantier_TR). 
 
 
Après-midi : Test sur le fichier Elev_DAC.txt pour la DAC dans la salle de traite. David a 
repris le fichier sortant du DAC de la salle de traite. David et Marie-Christine ont travaillé sur 
ce fichier en supprimant toutes les lignes données de traite et en modifiant certaines brebis de 
lot (ligne TAB). Test sur le DAC de la salle de traite. Import du fichier. Ok le fichier a été 
reconnu et ok les femelles ont bien le nouveau lot.  
Par contre quand on ajoute une définition de Lot exemple lot 10  
ligne DLO;10;ESSAI;;  
La femelle sur le DAC en salle de traite est bien affichée au lot 10. 
Mais la définition du lot 10 n’a pas été prise. 
 
 
6 - Conclusion : 

1) Saisie des pointages des Mamelles : étudier la demande de David et faire la maquette 
pour nouvelle proposition de saisie avec tableau.  

2) Pour le fichier pour le DAC :  
a. Le fichier doit s’appeler Elev_DAC.txt 
b. Pour cette année, David a compris comment construire le fichier et modifiera le 

fichier par un éditeur de texte. 
c. Pour l’année prochaine : David fera plusieurs lots physiques. Pour les brebis 

(les Antenaises) avec complémentation qui sont dans 2 lots pour la distribution 
d’aliment (une distribution normale lot 7 puis une complémentation lot 8), 
David complétera le fichier avec un éditeur de texte. 

d. Tout ceci en attendant de voir si le SI Alimentation prendra le relais pour créer 
le fichier. 

 
 
7 - Date de la prochaine réunion : 

 



 
Unité SAGA 

UR 631 
Génétique Animale  

Enregistrement 
Réf. : ER-GEN-01 
Version : 3 
date : 22/03/2012 
 

Page 3/3 
Geedoc 

Compte-rendu de réunion  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


