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1.1 Retour Sidex-Idlogger 

 
Menu :  Chantier – Retour Chantier Sidex 
Pré-requis : Avoir saisie un chantier avec Sidex-Idlogger 
Ajouter/Modifier/Supprimer Pas de contrainte. Pas d’écriture directe dans la base de 

données. 
Consulter Tous 
Dernière MAJ de la doc 15/02/2018 
Dernière MAJ de GeedocVS V6.01 
 
Dans cette fenêtre, nous allons voir comment décharger les données saisies avec Sidex-
Idlogger. Pour pouvoir saisir un chantier Sidex-Idlogger, voir avec François Laperruque. 
Un chantier Sidex-Idlogger est un chantier Sidex défini pour un chantier spécifique Geedoc. Il 
permet de saisir les données liées à Geedoc en utilisant la saisie terrain de Sidex (PDA + Base 
Locale sur serveur Linutop). 

1.1.1 Définition des Chantiers Sidex-Idlogger 

Tous les chantiers Sidex-Idlogger sont définis dans Menu Chantier-Définition des Chantiers. 
Onglet Chantier SIDEx-Idlogger 
 

 
 
Chantier ENDOSCOPIE 
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Chantier GESTATION 

 
 
Chantier IACODEIA 

 
Utilisé par Langlade pour saisir les IA sans Plan d’accouplement 
 
Chantier IDTRAITE 

 
Utilisé pour faire lien Animal + Lot/Place pour les Pointages de Mamelles. 
Utilé à Lafage-Ovin-Lait 
 
Chantier LUTTELOG 

 
Permet de saisir la lutte contrôlée avec UN mâle (Le numéro est le N° de travail ?) 
La date de saillie est la date de marquage dans ce cas. (Je ne sais pas si c’est encore utilisé). 
 
Chantier LUTTENAT 
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Permet de saisir la lutte (Laquelle ?) en indiquant juste le lot de lutte du mâle. Dans ce cas il 
faut UN seul mâle dans le lot de lutte. (Abandonné)  
 
Chantier NEC 

 
 
Chantier OESTRUS 

 
 
Pour utiliser un chantier Sidex-Idlogger, le mettre dans son panier ( ?) 
 

1.1.2 Lire le fichier 
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Cliquer sur le bouton “Lire Fichier” puis choisir le fichier. 
Les fichiers sont lus sous le répertoire C:\Inra\Geedoc\Import\Sidex. 
 
Geedoc va lire le fichier. Il va afficher les données dans la grille du haut.  
 

 
 
Exemple de fichier 

GEEDOC 
NEC|ETAT_CORPOREL| 
1 00000000 250057647600007 0 1 0 011014 0000000 00 00 00 00 00 0000 / +250 143942 
011014 +275 143947 011014 
1 00000000 250057647600021 0 1 0 011014 0000000 00 00 00 00 00 0000 / +250 141620 
011014 +300 141623 011014 
1 00000000 250057647600023 0 1 0 011014 0000000 00 00 00 00 00 0000 / +225 143228 
011014 +250 143230 011014 
1 00000000 250057647600028 0 1 0 011014 0000000 00 00 00 00 00 0000 / +200 141304 
011014 +250 141307 011014 

 
1ère ligne : indique que c’est un chantier GEEDOC 
2ème ligne indique le nom du chantier NEC puis le nom de la table concernée 
Les autres lignes concernent les données une par ANIMAL. 
 
Le format du fichier est presque le même que pour les pesées automates. 
Le début du fichier avant le shlash même format que form_11ch .txt 
 
Après le shlash, cela dépend du chantier. 
Pour les NEC, il y 2 informations à saisir : NOTE_LOMB (Note Lombaire) et NOTE_STER 
(Note Sternale).  
-Valeur de la 1ère information à saisir, ici la note lombaire (colonne NOTE_LOMB) 
-Heure de saisie de la 1ère information à saisir (colonne Heure1) 
-Date de saisie de la 1ère information à saisir (colonne Date1) 
-Valeur de la 2ème information à saisir, ici la note sternale (colonne NOTE_STERN) 
-Heure de saisie de la 2ème information à saisir (colonne Heure2) 
-Date de saisie de la 2ème information à saisir (Colonne Date2) 
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Exemple pour GESTATION 

 
 
Pour les diagnostics de gestation (GESTATION), il y 2 informations à saisir : B_RESULTAT 
(résultat) et NB_FOESTUS (Nombre de  foetus observés).  
-Valeur de la 1ère information à saisir, ici la note lombaire (colonne B_RESULTAT) 
-Heure de saisie de la 1ère information à saisir (colonne Heure1) 
-Date de saisie de la 1ère information à saisir (colonne Date1) 
-Valeur de la 2ème information à saisir, ici la note sternale (colonne NB_FOETUS) 
-Heure de saisie de la 2ème information à saisir (colonne Heure2) 
-Date de saisie de la 2ème information à saisir (Colonne Date2) 
 

1.1.3 Compléter par des valeurs globales 

1.1.3.1 Etat Corporel 

 
 

 
 
- Saisir la campagne, la saison 
- Saisir le code de l’évènement 
- Choisir l’opérateur dans la liste proposée. 
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1.1.3.2 Tables liées à la reproduction 

 
- Saisir la campagne, double cliquer dessus 
- Choisir la saison dans la liste proposée 

1.1.3.3 IA 

IA en frais – Semence interne 

 
- Choisir le type d’IA dans la liste proposée 
- Choisir l’inséminateur dans la liste proposée 
- Saisir la dose 

 
IA en frais – Semence externe  

 
- Cliquer sur Externe 
- Choisir l’élevage d’où vient la semence 
- Choisir la production Lait/Viande 
- Saisir la campagne/saison des mâles prélevés en frais 
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IA congelé – Semence interne 

 
- Cliquer sur IA congelé 
- Saisir la date de prélèvement des mâles 

 
IA congelé – Semence externe 

 
- Cliquer sur Externe 
- Choisir l’élevage d’où vient la semence congelée 
- Choisir la production Lait/Viande 
- Saisir la date de prélèvement des mâles 

1.1.3.4 Lutte Naturelle 

 
 
- Choisir le type de lutte dans la liste proposée 
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1.1.3.5 Endoscopie 

 
 
- Choisir le code dans la liste proposée 
- Choisir l’opérateur dans la liste proposée 

1.1.3.6 Diagnostic de gestation 

 
 
- Choisir la méthode dans la liste proposée 
- Choisir l’opérateur dans la liste proposée 
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1.1.3.7 Oestrus 

 
 
- Choisir la méthode dans la liste proposée. 

1.1.4 Valider 

Cliquer sur le bouton “Valider”. 
Le nom du fichier est composé du 
<table><espece><prod><elevage><année><mois><jour>_<heure><minute><seconde>.goc 
 
Avec <table> : nom de la table de données sans le signe ‘_’ (underscore) : ABATTAGE, 
ENDOSCOPIE, ETATCORPOREL, GESTATION, IA, LUTTENAT, OESTRUS 
 
<espece> : 1= Caprins, 2= Ovins 
<prod> : 1=Lait, 2=Viande 
<elevage> : Elevage de production sur 8 positions 
 
Ce fichier est créé sous le répertoire C:\Inra\Geedoc\Idlogger\Reception. 
Un message vous avertit : 

 
 
Le fichier Origine est sauvegardé sous C:\Inra\Geedoc\Import\Sidex\Origine 
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1.1.5 Envoyer le fichier au CTIG  

Menu Chantier – Envoie des mesures au CTIG (FTP) 
 

 
 
Comme d’habitude, Choisir le ou les fichiers à Gauche puis cliquer sur le bouton 
“Transférer”. 
Les imports de données liées à Sidex-Idlogger se font toutes les ½ heure à XXh15mn et 
xxH45mn. 
 
Pour savoir si les imports se sont bien passés, comme d’habitude, voir le Journal. 
 


