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1.1 Liste et MAJ des données d’abattage 
 

Menu :  Mesures – Abattage 

Pré-requis : Avoir réformé des animaux avec le code ‘05’ 

Ajouter/Modifier/Supprimer Avoir les droits Ajouter/Modifier/Supprimer sur la table 

Abattage 

Consulter Tous 

Dernière MAJ de la doc 19/02/2013 

Dernière MAJ de GeedocVS V4.07 

 

Dans cette partie, vous allez pouvoir ajouter, modifier, supprimer ou encore visualiser des 

données d’abattage. Attention, il faut avoir déclaré les animaux réformés avec le code ’05’ qui 

signifie “Abattu avec contrôle de carcasse”. Les mesures seront ajoutées dans la table 

Abattage. Si vous voulez ajouter des informations dans cette table, contacter l’administrateur 

de la base. Pour modifier les valeurs minimale et maximale, aller dans le menu “Fichier”, 

opération “Paramètres Généraux”. 

Vous pouvez ajouter des données saisies dans un fichier texte ou Excel. 

1.1.1 Saisir 
Se positionner sur l’onglet “Saisir” 

1.1.1.1 Choisir les variables à saisir 
Choisir les variables à saisir dans la liste proposée. Si la liste est vide, contacter 

l’administrateur de la base de données. 
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Choisir les variables à saisir une par une dans le sens de la saisie puis cliquer sur le bouton 

“Initialiser”. Attention, vous ne pouvez choisir que 10 mesures au maximum. 

Vous pouvez sauvegarder la liste des variables en saisissant un nom d’option puis en cliquant 

sur le bouton “Sauver”. 

1.1.1.2 Choisir les animaux à mesurer 

 
 

- Choisir l’opérateur (égale, différent, entre, .etc.) sur la date de départ  

- Saisir la date de départ des animaux ou l’intervalle de dates de départ suivant l’opérateur. 

- Cliquer sur le bouton “Chercher”. 

Attention, seuls les animaux réformés code ‘05’ (qui veut dire “Abattu avec contrôle de 

carcasse”) sont affichés. 

Sont visualisés l’identité, le sexe, la date de départ, la date d’abattage, l’opérateur et les 

variables demandées précédemment dans le sens choisi. 

 

A droite de l’écran sont affichées les informations concernant l’animal sur lequel vous êtes 

positionnés dans la grille (flèche � devant la ligne). En haut à droite, l’identité de l’animal, le 

numéro IPG, la date de départ, le sexe de l’animal. Puis la date d’abattage et l’opérateur suivis 

des différentes mesures dans le sens demandées. Au bas de l’écran le bouton “Ajouter” ou 

“Modifier”. 

1.1.1.3 Comment Ajouter des données d’abattage pour UN animal ? 

Se positionner sur l’animal non encore saisi : 
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- Saisir la date d’abattage 

- Choisir l’opérateur dans la liste proposée (non obligatoire) 

- Saisir pour chaque variable la valeur de la mesure. Attention à l’unité. S’il y a des bornes, la 

valeur doit être comprise entre la valeur minimum et maximum indiquées. Pour modifier ces 

valeurs voir dans le menu Fichier – Paramètres généraux. S’il n’y a pas de valeur pour une 

mesure, laisser à blanc. Pour les valeurs numériques, saisir virgule ou point comme séparateur 

de décimale. 

- Cliquer sur le bouton “Ajouter”. 

 

Contrainte : 

 - La date d’abattage doit être supérieure ou égale à la date de départ à l’abattoir de 

l’animal et inférieure à cette date + 10 jours. 

1.1.1.4 Comment Modifier des données d’abattage pour UN animal ? 

Se positionner sur l’animal déjà saisi, l’écran à droite apparait avec les valeurs déjà saisies. 

Vous pouvez modifier les mêmes valeurs qu’à l’ajout. 

Cliquer sur le bouton  “Modifier” pour prendre en compte les modifications. 

Les contraintes sont les mêmes que précédemment. 

1.1.1.5 Comment Supprimer des données d’abattage ou UN ou plusieurs 

animaux ? 

Sélectionner un ou plusieurs animaux, clic droit avec la souris : 

  
 

Cliquer sur “Supprimer (s) abattage”. Un message vous demande de confirmer l’opération. 

 

Attention, le logiciel supprime bien l’enregistrement de la table Abattage pour chaque animal 

sélectionné. 

1.1.1.6 Comment Remettre à Zéro (RAZ) des données d’abattage ou UN 

animal ? 

Se positionner sur l’animal, clic droit avec la souris puis cliquer sur “RAZ sur UN animal”. 

Que fait le RAZ ? Il fait juste la remises à zéro (ou pas de valeur) des mesures sélectionnées. 

C'est-à-dire que s’il existe des mesures aux autres variables, elles sont conservées. 

 

Exemple animal ‘130011’ : 
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1.1.1.7 Comment mettre à jour la date d’observation pour UN ou 

plusieurs animaux ? 

La date d’observation est la date où les mesures ont été faite. Elle peut être différente de la 

date d’abattage. Elle est facultative. 

Sélectionner UN ou plusieurs animaux dans la grille, clic droit avec la souris puis “MAJ (s) 

Date d’observation”. 

 

 
 

En haut est indiqué le nombre d’animaux sélectionnés. 

- Saisir la date d’observation puis cliquer sur le bouton “Valider”. 

 

Contrainte : 

- La date doit être supérieure ou égale à la date d’abattage. 

1.1.1.8 Comment mettre à jour l’opérateur pour UN ou plusieurs 

animaux ? 

Même principe que pour la date d’observation mais cette fois, choisir l’option “MAJ (s) 

Opérateur”. 

 

 
 

- Choisir l’opérateur dans la liste proposée puis cliquer sur le bouton “Valider”. 
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1.1.2 MAJ à partir d’un fichier 
Se positionner sur l’onglet “A partir d’un fichier” 

 

 
 

Même principe que d’habitude : 

- Lire le fichier (séparateur tabulation, point-virgule ou virgule) 

- Choisir l’identifiant : Identité complète ou IPG (15c) 

- Choisir le format de la date : JJ/MM/AAAA ou JJMMAA (Automate de pesées) 

- Choisir les colonnes à lire 

- Cliquer sur le bouton “Importer” 

 

Un message vous indique le résultat de l’opération 

 
 

S’il y a des erreurs, elles sont affichées comme suit : 

 
 

Voir dans le Journal  
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1.1.3 Liste et Inventaire 
Se positionner sur l’onglet “Liste et Inventaire”. 

1.1.3.1 Choisir les variables à afficher 
 

 
 

Choisir les variables à afficher (même principe que pour Saisir), cliquer sur bouton 

“Initialiser”. Vous pouvez sauvegarder cette liste en mémoire (saisir un nom d’option, cliquer 

sur le bouton “Sauver”). 
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1.1.3.2 Critères de sélection 

 
 

Choisir un ou plusieurs critères de sélection. Cliquer sur bouton “Afficher”. 

1.1.3.3 Afficher les animaux 

Les données sont affichées comme suit :  

 
 

Comme d’habitude, sur la grille, clic droit avec la souris : 
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1.1.3.4 Choisir les colonnes à afficher 

 
 

Cocher sur les informations à afficher puis cliquer sur le bouton “Afficher”. 

1.1.3.5 Inventaire 
Comme d’habitude, choisir sur quel(s) critère(s) faire l’inventaire 

 
 

Cliquer sur le bouton “Inventaire”. 

1.1.3.6 Mesures pour Une date 

Choisir la date d’abattage soit dans la liste proposée (cocher sur “12 derniers mois”, puis 

choisir la date dans la liste proposée), soit en saisissant la date (cocher sur “Date d’abattage” 

puis saisir la date). Cliquer sur le bouton  “Afficher la liste des mesures”. 
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Avec statistiques élémentaires : 

 
 

A partir de cette grille, vous pouvez revenir à la liste. Pour cela clic droit avec la souris 

n’importe où sur la grille. 

 
 

Puis cliquer sur “Choisir ces variables pour Lister”. Les mesures seront initialisées ainsi que 

la date d’abattage. 

 


