
1.1 MAJ dans Ma Fiche Perso 

 

Menu : Fichier – Ma Fiche Perso 

Pré-requis : aucun 

Modifier Chaque utilisateur peut modifier sa fiche perso 

Consulter Tous 

Dernière MAJ de la doc 12/07/2018 

Dernière MAJ de GeedocVS V6.08 

 

Cette fiche permet de connaître vos droits et de mettre à jour des paramètres pour chaque 

utilisateur. Vous pouvez créer vos propres listes d’animaux. 

1.1.1 Mes préférences 

 

 
 

En haut sont affichés votre identité dans Geedoc, votre nom et prénom et votre rôle dans la 

base Geedoc. 

 

En bas sont indiqués : 

- Votre campagne/saison de reproduction par défaut. Si elle n'est pas connue, aller dans 

le Menu Campagne – Campagne, se positionner sur la campagne voulue puis clic droit 

avec la souris et cliquer sur "Campagne/saison  repro en cours" 

- Votre campagne/saison pour les jeunes par défaut. Si elle n'est pas connue, aller dans 

le Menu Campagne – Campagne, se positionner sur la campagne voulue puis clic droit 

avec la souris et cliquer sur "Campagne/saison des jeunes en cours". 

- Vous pouvez choisir de visualiser un génotype particulier : choisir dans la liste 

proposée puis cliquer sur "Valider" 

- Pour la production "Lait" est affichée la campagne de traite en cours. 

 



- Vous pouvez indiquer votre adresse mail et cliquer sur le bouton "Modifier" (non 

utilisé pour le moment). 

- Vous devez saisir le nombre d'enregistrements maximum à visualiser. Par défaut 2000. 

Vous pouvez le modifier puis cliquer sur le bouton "Valider le nombre max" pour 

prendre en compte la nouvelle valeur. Ce paramètre sert à limiter la sélection 

d'animaux pour éviter de d'avoir des sélections trop grandes et trop coûteuses en tant 

d'attente. 

- Vous pouvez modifier la campagne/saison en cours pour les reproducteurs. Pour cela 

saisir la campagne, double cliquer dessus, choisir la saison et cliquer sur le bouton 

"MAJ" : 

 
- Vous pouvez modifier la campagne/saison en cours pour les jeunes. Pour cela saisir la 

campagne, double cliquer dessus, choisir la saison et cliquer sur le bouton "MAJ" : 

 
- Vous pouvez indiquer qu’il faut afficher systématiquement la lignée et/ou la famille. 

Cocher la ou les cases à cocher puis cliquer sur le bouton "MAJ" : 

 
- Vous pouvez changer la campagne de traite (Seulement pour la production Lait). Pour 

cela, saisir la campagne puis cliquer sur le bouton "MAJ" : 

 
- Vous pouvez choisir la largeur des colonnes dans vos grilles : 

 
• Largeur fixe : les colonnes s’affichent avec une largeur fixe.   

 
• Largeur adaptée à la valeur de la colonne. 



 
Le libellé est lu en entier 

• Largeur proportionnelle à la grille : si l’utilisateur agrandi la fiche, la largeur 

des colonnes est redimensionnée. 

1.1.2 Mes droits sur les tables 

Cliquer sur le bouton "Afficher mes droits sur les tables" 

 
 

Colonne "Afficher" :  

"0" = Oui j'ai le droit de consulter les données de cette table 

 "N" = Non je n'ai pas le droit 

 

Colonne "Ajouter" :  

"0" = Oui j'ai le droit d'ajouter des enregistrements dans cette table 

 "N" = Non je n'ai pas le droit 

 

Colonne "Modifier" :  

"0" = Oui j'ai le droit de modifier les données de cette table 

 "N" = Non je n'ai pas le droit 

 

Colonne "Supprimer" :  

"0" = Oui j'ai le droit de supprimer des enregistrements dans cette table 

 "N" = Non je n'ai pas le droit 

 



1.1.3 Onglet Connexion 

 

- Les espèces, domaines de production (UE) et les productions sur les quelles vous 

pouvez vous connecter : 

 

 
 

- Les utilisateurs qui peuvent se connecter sur l’espèce, le domaine et la production sur 

lesquels vous êtes connecté : 

 

 
 

- Les derniers utilisateurs connectés sur cette espèce, ce domaine et cette production : 

 

 
 

 

 



1.1.4 Pour TaceAppli 

 
 

Devrait être au niveau du domaine ou de l'utilisateur ? A revoir 

 

1.1.5 Choisir mes couleurs 

Cliquer sur le bouton "Afficher". 

 

 
 

Pour choisir les couleurs, 10 au maximum. Se positionner sur une couleur dans la grille de 

gaucher puis cliquer sur le bouton flèche de gauche à droite (). Pour la supprimer, se 

positionner sur une couleur dans la grille de droite, cliquer sur le bouton flèche de droite à 

gauche (). Quand vous avez sélectionné dix couleurs, cliquer sur le bouton "Sauver". 

 

La couleur va vous permettre par exemple dans le calcul des généalogies pour UN animal de 

séparer chaque génération.  



 
 

1.1.1 Mes listes d’animaux 

Il est possible ici de créer des listes d’animaux propres à chaque utilisateur, intra élevage de 

production, production et espèce. 

 

Le premier onglet «Lister» permet de lister les animaux de chaque liste choisie dans une liste 

de listes.  

 
 

Vous pouvez supprimer un ou plusieurs animaux, vous pouvez également supprimer toute une 

liste. Comme d’habitude, clic droit sur la grille. 

 



Le 2ème onglet « A partir d’un fichier » permet de créer vos listes. 

Le fonctionnement est comme d’habitude. Il faut simplement préciser le nom de la liste à 

créer (ne pas mettre d’accent, ni de caractères spéciaux dans le nom). 

 
 

Remarque : si la liste existe déjà les animaux sont ajoutés s’ils n’existent pas déjà sinon ils 

sont affichés en erreur. 

 

L’utilisation se fait dans les fiches comme ceci : 

 

 
 

Cocher «Animaux de la liste » puis choisir dans la liste proposée. 

Attention, cela s’ajoute aux autres critères. Si par exemple les animaux de votre liste sont 

réformés et que vous demandez présent aujourd’hui, vous aurez un message d’erreur « Pas 

d’animal répondant aux critères de sélection». 

 


