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1.1 Liste et MAJ des chantiers de traite 
 

Menu :  Lait – Liste et MAJ des chantiers de traite 

Pré-requis :  

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

Chantier_Tr 

Consulter Tous 

Dernière MAJ de la doc 20/09/2012 

Dernière MAJ de GeedocVS V4.04 

 

Cette rubrique permet de consulter et de mettre à jour la table “CHANTIER_TR”, laquelle 

conserve les caractéristiques des chantiers de traite. 

1.1.1 Saisie 

 
 

La campagne affichée est la campagne de traite en cours. La sélection peut être restreinte, il 

suffit de cocher sur les boutons radio proposés. Par défaut, les boutons radio “Officiels et 

expérimentaux” et “Toute la campagne” sont cochés. 

 

Cliquer ensuite sur le bouton “Chercher”. 

 

1.1.1.1 Comment modifier la campagne en cours ? 

Se positionner sur la campagne, clic droit avec la souris : 

   
 

Cliquer sur “Campagne de traite en cours” 
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Cliquer sur “Oui” pour valider. 

1.1.1.2 Comment Ajouter un chantier de traite ? 

En règle générale, l’ajout du chantier de traite se fait par la procédure automatique qui intègre 

les données de l’automate du Contrôle Laitier (saisie terrain). 

Pour ajouter un nouveau chantier de traite, se positionner n’importe où sur la grille, clic droit 

avec la souris : 

   
 

Cliquer sur “Ajouter UN chantier de traite”. La page MAJ apparaît : 

 

 
 

Saisir les informations demandées puis cliquer sur le bouton “Ajouter” pour valider. 
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Contraintes : 

- Le chantier de traite défini par la date de traite et le moment (Matin, Après-midi, 

Soir) ne doit pas déjà exister dans l’élevage de production. 

- Pour un contrôle expérimental ou journalier, vous ne pouvez pas saisir le numéro 

du contrôle officiel (no_CLO) 

- Pour un contrôle journalier, le type de contrôle est automatiquement Quantitatif. 

- Pour un contrôle de type Quantitatif, vous ne pouvez pas spécifier de date 

d’analyse. 

 

 

 

1.1.1.3 Comment Modifier u chantier de traite ? 

Se positionner sur le chantier de traite à modifier, clic droit avec la souris, puis cliquer sur 

“Modifier UN chantier de traite”. L’écran est le même qu’à l’ajout. Vous ne pouvez pas 

modifier la date de traite, ni le moment, ni le type de chantier ni le type d’éprouvette. Vous 

pouvez modifier les autres valeurs. Cliquer sur le bouton “Modifier” pour valider les 

modifications.  

1.1.1.4 Comment Supprimer un chantier de traite ? 

Attention, la suppression d’un chantier de traite va avoir des répercussions sur la traite des 

animaux ET sur les débits pour cette date et ce moment. Cette opération n’est à faire que s’il y 

a eu un problème sur l’automate de contrôle laitier et si le fichier de base a été reconstruit et 

avant de le re-intégrer dans la base.  

Cette option n’est possible que si vous êtes “DBA_Geedoc” (Voir Ma fiche perso). 

 

Se positionner dans la grille sur le chantier de traite à supprimer, clic droit avec la souris, puis 

cliquer sur “Supprimer UN chantier de traite”. 

 

Un message vous demande de confirmer la suppression. 

 

  
 

Cliquer sur “Oui” pour confirmer. 

1.1.1.5 Comment Annuler la date d’analyse ? 

Se positionner dans la grille sur le chantier de traite à modifier, clic droit avec la souris, puis 

cliquer sur “Annuler date d’analyse”. Cette opération est proposée dans le cas où le retour 

d’analyse s’est mal passé et que vous vouliez les re-intégrer. 

 

 


