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1.1 Définition des chantiers 
 

Menu :  Chantier – Définition des chantiers 

Pré-requis :  

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

Chantier_Apps 

Consulter Tous 

Dernière MAJ de la doc 18/12/2012 

Dernière MAJ de GeedocVS V4.06 

 

Définir un chantier, c’est définir les informations à enregistrer sur un appareil de saisie 

portable (automate de pesées ou PDA (Personal Digital Assistant)). On peut utiliser le même 

chantier sur les deux appareils. Les informations à saisir sont liées à une seule table de 

données. On peut par contre définir plusieurs chantiers pour une même table. Un chantier est 

lié à un élevage (UE), la définition d’un chantier est valable pour l’élevage sans distinction de 

la production (viande ou lait). Lorsqu’un chantier est défini, il reste fonctionnel tant que 

l’utilisateur ne le supprime pas.  

Pour les chantiers à saisir sur le PDA, nous utilisons l’application terrain SIDEx. Les 

chantiers ainsi prédéfinis dans SIDEx sont appelés chantiers SIDEx-Idlogger, Idlogger étant 

l’ancien matériel de saisie utilisé mais qui ne lit pas la boucle électronique ISO. Les chantiers  

sont prédéfinis ici, vous devez juste les activer pour votre élevage de production. Ils ont été 

créés avec l’administrateur de la base SIDEX. 

Depuis 2011, l’identifiant terrain des animaux est la boucle ISO sur 15 caractères. Quand 

vous définissez un chantier, vous allez indiquer Id_Animal mais en fait c’est la boucle 

électronique qui est lue automatiquement. 

1.1.1 Liste des chantiers dans votre UE 

 
 

Dans la grille de gauche sont affichés les chantiers déjà définis dans votre élevage de 

production (ou unité expérimentale). Dans la grille de droite sont affichées les colonnes qui 

définissent la saisie terrain à faire. En général l’identifiant est dans la première colonne et la 

date de saisie est la dernière. 

Explications des colonnes : 

- No : numéro de la colonne 

- Nom Colonne : nom du champ Geedoc 

- Message : message qui va s’afficher sur l’automate de pesées ou sur le TDS 

- Type : a=alphanumérique, d=date, n=numérique, b=booléen, t=time 

- Dim : dimension de la variable à saisir 
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- Dec : décimale (cela va être zéro car sur l’automate de pesée, on ne peut saisir que des 

entiers) 

- Min : valeur minimale acceptée (sur l’automate de pesée)  

- Max : valeur maximale acceptée (sur l’automate de pesée) 

- Clé : 1=Identifiant, 0= non identifiant, X=pour Sidex-Idlogger 

- Aff : ai : a=saisie automatique, i=identifiant électronique, u = update mise à jour, XX= pour 

Sidex-Idlogger. 

1.1.2 Comment ajouter un chantier simple ? 
Dans la grille de droite clic droit avec la souris puis cliquer sur “Ajouter” 

 
 

Choisir la table de données dans la liste proposée : 

  
 

Les colonnes (champs) proposées vont dépendre de la table de données choisie. 

Choisir les colonnes (champs) à saisir avec les flèches. 

. 

 

L’ordre des colonnes est très important puisqu’il détermine l’ordre de saisie. 

L’identité de l’animal obligatoire est automatiquement sélectionnée en premier. 

La date obligatoire doit être le dernier champ sélectionné. Il s’agit de la date de saisie des 

données. Elle est donnée automatiquement par l’appareil de saisie lui-même. 

La colonne B_VALIDER est une variable de travail facultative, utilisée pour valider la saisie 

sur un animal, elle est la dernière de la liste à saisir, elle n’est pas prise en compte au moment 

de l’intégration des données dans la base (Est-elle encore utilisée ?).  
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Contraintes : 

- Choisir l’identifiant en premier (en général déjà fait) 

- Choisir la date en dernier 

- Choisir au moins 3 colonnes (une pour l’identifiant, une pour la date et au moins 

une valeur à saisir) 

 

Cliquer sur le bouton “Initialiser”. L’écran de droite s’affiche comme ceci. 

 
 

Pour chaque colonne, saisir le message à afficher (10 caractères maximum). 

Pour les colonnes de type numérique (Type=N), saisir la valeur minimale et maximale 

autorisée. La valeur maximale doit être supérieure à la valeur minimale. 

Pour le chantier, saisir le nom du chantier (10 caractères). 

Cliquer ensuite sur le bouton “Créer” pour valider l’ajout. 

Un message vous indique si le chantier a été ajouté ou pas. 

 

Contraintes : 

 - Le chantier ne doit pas déjà exister. 

1.1.3 Comment supprimer un chantier ? 
Dans la grille de gauche, se positionner sur le chantier à supprimer, clic droit avec la souris, 

puis cliquer sur “Supprimer”. 

Attention, si le chantier est utilisé, vous ne pouvez pas le supprimer, un message vous avertit.  

Sinon un message vous demande de confirmer. 

Cliquer sur le bouton “Oui” pour confirmer la suppression. 

1.1.4 Liste des chantiers Sidex-Idlogger 
Se positionner sur l’onglet “Chantier SIDEx-Idlogger”. 
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Vous pouvez lister tous les chantiers prédéfinis en cochant l’option “Tous” ou seulement les 

chantiers prédéfinis non encore actifs dans votre élevage de production en cochant l’option 

“Non utilisé” (option par défaut). 

1.1.5 Comment ajouter un chantier Sidex-Idlogger ? 
Cliquer sur l’option “Non utilisé” si pas déjà fait. 

Se positionner sur le chantier voulu, clic droit avec la souris puis cliquer sur “Ajouter”. 

Un message vous demande de confirmer. 

 


