
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Introduction 

Ce cahier de recette a pour objectif de vous guider pour réaliser la recette de la version 2.1 de Sicpa Sanitaire. 

Définitions 

En informatique, réaliser la recette signifie réaliser des tests sur un logiciel afin de vérifier que les fonctionnalités présentes 
sont conformes à ce qui est attendu. 
Une fonctionnalité est conforme si elle s’exécute sans erreur et qu’elle correspond à ce qui a été décrit (dans un cahier des 
charges, un compte rendu de réunion, un ticket de la forge, ...). 
La phase de recette correspond à la période durant laquelle des utilisateurs peuvent tester le logiciel ou la version dans un 
environnement de recette. 
L’environnement de recette est l’environnement sur lequel va s’exécuter le logiciel pendant la phase de recette. Les données 
seront ainsi enregistrées dans une base de données de test afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de la version en 
production. 

Périmètre : version 2.1 (module hôpital)  

Le périmètre de cette recette correspond aux nouvelles fonctionnalités apportées par la version 2.1 : 
- Enregistrement des interventions chirurgicales 
- Enregistrement des traitements liés à ces interventions 
D’autres fonctionnalités préalables seront aussi à tester : enregistrement des produits dans la pharmacie de l’hôpital, 
association d’un élevage à l’hôpital, … 

Marche à suivre 

La phase de recette commence le mardi 23 octobre 2018 et se termine le vendredi 9 novembre 2018. 
Pour faire les tests, il convient d’installer la version 2.1 disponible sur la Forge. Les tests doivent se faire uniquement sur 
cette version. 
Toutes anomalies ou demandes d’évolutions devront être reportées sur la forge : https://forge-
dga.jouy.inra.fr/projects/recette-version-2-1/issues/new 
Les fonctionnalités à tester sont détaillés sous le chapitre suivant. 

  

https://forge-dga.jouy.inra.fr/projects/recette-version-2-1/issues/new
https://forge-dga.jouy.inra.fr/projects/recette-version-2-1/issues/new
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Fonctionnalités à tester  

Enregistrement des produits dans la pharmacie de l’hôpital  

Avant d’ajouter les produits dans la pharmacie, il faut d’abord la créer. 

Ensuite, il est préférable d’enregistrer les produits de référence avant le renseigner le stock de la pharmacie. 

Tout le fonctionnement du module pharmacie est décrit dans la manuel utilisateur (chapitre 3.1). 

Associer un ou plusieurs élevages à son hôpital  

L’association d’un ou plusieurs élevages à son hôpital est nécessaire pour pouvoir, ensuite, enregistrer des interventions 

chirurgicales sur un des animaux de ces élevages. Ceci permettra de récupérer de manière automatique les informations de 

l’animal (numéro, date de naissance, sexe, espèce, âge) et tout son historique sanitaire. 

Fonctionnalité principale à tester  : associer un élevage 

 Dans le module Hôpital, dérouler l’arborescence jusqu’à faire apparaitre l’hôpital et les deux sous niveaux « Elevages 

associés » et « Interventions chirurgicales » 

 
 Sur « Elevages associés », faire un clic-droit « Nouvel élevage » 

                      
 Renseigner l’unité, l’élevage puis cliquer sur « Enregistrer » 

L’élevage apparait alors sous « Elevages associé ». Vous pouvez alors voir tous les animaux présents de cet élevage et 

consulter, pour chacun leur historique sanitaire. 

 

Autres fonctionnalités à tester  

 Associer un 2e élevage (éventuellement d’une autre unité). 

 Consulter l’historique sanitaire des animaux (attention en environnement de recette, les données ne sont pas conformes 

à la réalité) soit imprimant la fiche sanitaire soit en cliquant sur l’animal. 
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 Filtrer les animaux sur certains critères (Cf. manuel utilisateur 3.2.3 et 3.2.5) 

 Supprimer l’association sur un élevage 

Créer une intervention chirurgicale  

Créer une intervention à partir d’un animal  

 Se placer sur un animal et faire clic-droit « Nouvelle intervention » 

 

                                                                    
 Renseigner les informations correspondantes puis cliquer sur « Enregistrer » 

Créer une intervention directement  

 Se placer sur « Interventions chirurgicales » et faire clic-droit « Nouvelle intervention » 

 Renseigner l’élevage 

 Renseigner le numéro de l’animal (soit le numéro complet, soit le début du numéro) puis cliquer sur  

 
 Si un seul animal correspond au numéro que vous avez choisi, les autres informations de l’animal 

s’afficheront automatiquement. 
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 Si plusieurs animaux correspondent au numéro saisi, la fenêtre ci-dessous s’ouvre. 

 
Cocher l’animal correspondant et cliquer sur Récupérer 

Les informations de l’animal s’afficheront alors automatiquement 

 Renseigner les autres informations. Puis cliquer sur « Enregistrer ». 

Créer une intervention sur un animal hors Inra  

 Se placer sur « Interventions chirurgicales » et faire clic-droit « Nouvelle intervention » 

 Ne pas renseigner l’élevage 

 Renseigner toutes les informations liées à l’animal 

 Renseigner les informations liées à l’interventions 

 Cliquer sur « Enregistrer » 

Autres fonctionnalités à tester  

 Modifier une intervention 

 Supprimer une intervention 

 Imprimer l’historique sanitaire d’un animal et vérifier que l’intervention chirurgicale apparait. 

Créer un traitement lié à une intervention  

Créer un nouveau traitement  

 Sur l’intervention concernée, faire un clic-droit « Nouveau traitement » 
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 Renseigner les informations du traitement et cliquer sur « Enregistrer » 

Créer plusieurs traitements grâce au tableau des traitements  

 Sur l’intervention concernée, faire un clic-droit « Tableau des traitements » 

 Renseigner les informations de la première ligne 

 Cliquer sur « Ajouter » pour ajouter une nouvelle ligne 

 Cliquer sur « Enregistrer » quand tous les traitements sont renseignés 

 

Autres fonctionnalités à tester  

 Modifier un traitement 

 Supprimer un traitement depuis l’arborescence 

 Supprimer un traitement dans le tableau 
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Autres fonctionnalités à venir  

Pendant la phase de recette, d’autres fonctionnalités viendront enrichir progressivement cette version : 

- Associer le document de l’électrocardiogramme à l’intervention chirurgicale 

- Imprimer le détail d’une intervention chirurgicale 

- Imprimer un bilan des interventions sur une période donnée 

- Autres petites fonctionnalités que vous signalerez dans la Forge comme « Evolution ». 

 

 


