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1.1 Automate : Charger, Définition, Historique 
 
Menu :  Chantier – Automate - Charger 
Pré-requis : Avoir des listes d’animaux à charger 

Installer Saisie2000 
Installer Pesees_PDA 

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

Consulter Tous 
Dernière MAJ de la doc 28/11/2014 
Dernière MAJ de GeedocVS V4.24 
 
Dans cette fenêtre, vous pouvez charger UN automate de pesée, visualiser l’historique des 
chargement/déchargement des automates de pesées, ajouter un nouvel matériel/automate de 
pesée, configurer le ou les serveurs Linutop. 
Pour pouvoir charger un automate de pesées de type Baléa, vous devez avoir installé 
Saisie2000 sur votre PC. Il est également conseillé d’installer TraceAppli . 
Pour pouvoir charger un automate de pesées de type Téo, vous devez avoir installé 
Pesees_PDA sur votre PC. 
Depuis la version 4.24, possibilité de charger/décharger pour un matériel de type Téo. 
Attention, la philosophie n’est plus du tout la même que pour les automates Baléa. 
L’automate fait simplement la pesée et fournit l’information à un autre logiciel installé sur le 
PDA (Voir Edmond Ricard pour installer l’application Wifilan). Ce PDA communique avec 
le TEO et enregistre les données dans une base locale qui est soit sur un serveur Linutop soit 
sur le TDS, le choix se fait au chargement. Pour installer Pesees_PDA voir sur le serveur 
ftp.toulouse.inra.fr ou voir avec Edmond. 
 
Quand on arrive sur la fiche, les automates déjà créés s’affichent : 
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1.1.1 Comment ajouter un nouveau matériel (automate ) ? 
Se positionner sur l’onglet  “Ajouter Automate” 

 
 
Saisir l’identifiant sur 2 caractères de l’automate. 
Saisir le numéro de série de l’automate (voir sous l’automate). 
Indiquer le type de matériel/automate : Baléa ou Téo. Attention, cette information est TRES 
importante pour le chargement/déchargement. 
Tous les matériels/automates de type Baléa seront chargés/déchargés avec Saisie2000. 
Tous les matériels/automates de type Téo seront chargés/déchargés avec Pesees_PDA. 
 
Cliquer sur le bouton “Ajouter” pour ajouter le nouveau matériel/automate. 

1.1.2 Configuration pour le ou les serveurs Linutop  pour les automates 
Téo 

 
 
Pour ajouter un serveur, indiquer un nom de serveur (10) et l’adresse IP, le login et le mot de 
passe ne servent pas pour le moment. 
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Cliquer sur le bouton “Ajouter”. 

1.1.3 Charger automate de type Baléa 
La liste des automates définis dans l’élevage apparaît dans la fenêtre. Pour charger un 
automate, il faut avoir créé une liste d’animaux (voir Créer liste pour automate de pesées). 
Plusieurs possibilités : 

- Charger l’automate pour une simple pesée 
- Charger l’automate pour un chantier seul 
- Charger l’automate pour une pesée ET un chantier 
- Charger l’automate pour une pesée ET un repérage 
- Charger l’automate pour une pesée, un chantier ET un repérage 

 
Se positionner sur le matériel/automate Baléa à charger (colonne Type de matériel = B). 

 
 

- Saisir le commentaire : utile pour avoir une trace de ce qui a été fait et sera conservé 
dans l’historique. Mettre du texte explicite. 

- Si option “Avec chantier”, choisir le chantier dans la liste proposée, choisir si l’on 
saisi la ou les informations de ce chantier après une pesée ou avant. 



 4

 
 

- Si vous voulez en plus un repérage, cocher l’option “Avec repérage” : attention, vous 
devrez travailler vous-même le fichier PESREPER15.TXT. 
 

- Choisir si vous voulez donner un numéro de lot de pesée UNIQUE à tous les animaux 
ou pas. Si oui, indiquer le lot. Si non, le lot de pesée sera celui indiqué dans la liste. 

 
- Choisir si vous voulez ou non utiliser le code de pesée comme code de repérage : utile 

pour le parc de tri. 

 
 
- Cliquer sur le bouton “Charger” 
- Choisir LE fichier à charger : le répertoire proposé “C:\Geedoc\Saisie2000\Emission” 
- Choisir de lancer Saisie2000 ou pas 

 
 
Si vous répondez Oui, Saise2000 est lancé. 
Si vous répondez Non, il faudra lancer Saise2000 vous-même en dehors de Geedoc. 
 
Remarques : 
1) Dans le chargement en vue d’une pesée, la procédure créé le fichier “PESREPER15.TXT” 
en même temps que le fichier “LISTEANI.TXT ” dans le répertoire C\Saisie2000. 
2) Dans le cas d’un chargement de chantier, la procédure créée automatiquement deux fichiers 
supplémentaires dans le répertoire C:\Saisie2000.   
- Fichier “<Chantier>.POG” : ce fichier contient la description du chantier à traiter sur 
l’automate. Il est équivalent au fichier <Chantier>.PRG. Ce fichier sera créé à chaque 
nouveau chargement. 
- Fichier “Gestion.ORD” : ce fichier permet de bloquer le chantier. On ne pourra pas charger 
l’automate avec un chantier autre que celui qui vient d’être indiqué. 
3) Dans le cas d’un chargement Repérage ET chantier, la procédure créée automatiquement 
deux fichiers supplémentaires  “<Chantier>.POG” et “Gestion.ORD” comme précédemment 
mais ajoute dans le fichier *.POG une ligne pour indiquer l’activité repérage. 
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Attention, vous devez ensuite travailler sur le fichier PESREPER15.txt pour indiquer les 
animaux repérés. 
 
4) Dans les 3 cas, l’automate est déclaré “chargé” :  

 
 

1.1.1 Charger automate de type Téo 
Remarques : on ne peut charger qu’une liste simple (pas de chantier  ni de repérage dans ce 
cas). 
Se positionner sur un automate de type Téo (colonne Type de matériel = T) : 

 
 

- Saisir le commentaire 
- Choisir où se trouve la base locale : 

 



 6

 
Si Base MySQL (serveur Linutop) : indiquer sur quel serveur (choisir l’adresse IP) dans la 
liste proposée (si vide, voir Configurer serveur Linutop pour TEO): 

 
 
Bouton “RAZ” : Permet de Vider la base locale. 
Bouton “Paramétrer” : permet d’ajouter des paramètres. 

 
 
Bouton  “Charger” : demande la liste à charger puis demande de confirmer le chargement : 

 
Il demande d’associer la liste ou pas, si oui cliquer sur Associer. 
 
L’automate est déclaré “chargé” : 
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Cliquer ensuite sur le bouton “Valider”. 
 

 
 
Vous pouvez aller peser. 



 8

1.1.2 Historique des chargements/déchargements 
Indiquer un intervalle de dates, cliquer sur le bouton “Afficher” 

 

1.1.3 Opérations sur le matériel (automates) 

1.1.3.1 Comment déverrouiller un automate ? 
Se positionner sur l’automate dans la grille, clic droit avec la souris,  

 
 
Puis choisir  “Déverrouiller UN automate”. Un message vous demande de confirmer. 

1.1.3.2 Comment supprimer un nouvel automate de pesées ? 
Se positionner sur l’automate dans la grille, clic droit avec la souris, puis choisir  “Supprimer 
UN automate”. Attention, l’automate ne doit pas avoir été chargé. 
 


