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1 Menu sur les codes  

1.1 Codes généraux 
 

Menu :  Codes – Codes Généraux 

Pré-requis : aucun 

Ajouter/Modifier/Supprimer Non possible 

Consulter Tous 

Dernière MAJ de la doc 20/04/2012 

 

Dans cette fenêtre, vous ne pouvez que visualiser les codes. 

1.1.1 Codes de Réforme 

 
 

Il est également possible de ne visualiser que certains codes par catégorie, choisir la 

catégorie : 
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1.1.2 Codes de Pesées 

 

1.1.3 Codes Endoscopie 

 

1.1.4 Codes Produit Chimique 
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1.2 Liste et MAJ des types génétiques 
 

Menu : Codes – Liste et MAJ des Types Génétiques 

Pré-requis :  

Ajouter/Modifier/Supprimer Avoir les droits Insert/Update/Delete sur la table Type_Gen 

Consulter Tous 

Dernière MAJ de la doc 20/04/2012 

 

Dès l'ouverture de la fenêtre, les types génétiques s'affichent comme suit : 

 

 
 

Ajouter : on peut ajouter un type génétique si l'utilisateur en a le droit (bouton "Ajouter" est 

disponible) 

 
 

 

- Saisir le type génétique sur 4 positions : 

- Saisir un libellé : 

- Saisir la durée de gestation : très utile pour les mises-bas. Permet de calculer la saillie 

fécondante. 
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- Pour ajouter la race si vous la connaissez, cocher sur “Avec race connue” et choisir la 

race dans la liste proposée. 

- Cliquer ensuite sur le bouton “Ajouter” pour valider. 

 

Modifier : se positionner sur le type génétique, clic droit : 

  
 

Cliquer ensuite sur “Modifier”. Vous pouvez modifier son libellé, sa durée de gestation et la 

race. Cliquer sur le bouton “Modifier” pour valider la modification.  

 

Supprimer : se positionner sur le type génétique, clic droit puis cliquer sur “Supprimer”. 

 

1.3 Liste et MAJ des croisements 

 
 

 

Ajouter : on peut toujours ajouter un croisement si l’utilisateur en a le droit (bouton 

"Ajouter" est disponible) 

 

   



 5

 

Contrainte : le croisement obtenu en croisant le type génétique du père par le type génétique 

de la mère ne doit pas déjà exister. 

 

Modifier : Se positionner sur le croisement à modifier, clic droit sur la souris puis cliquer sur 

"Modifier"' : vous ne pouvez modifier que la lignée "Produit", le type de croisement et le 

libellé. 

 

Supprimer : Se positionner sur le croisement à supprimer, clic droit sur la souris puis cliquer 

sur "Supprimer" : il n'y a pas de contrainte pour le moment. 

1.4 Liste des races 
 

Menu : Codes – Liste et MAJ des Types Génétiques 

Pré-requis :  

Ajouter/Modifier/Supprimer Non possible 

Consulter Tous 

Dernière MAJ de la doc 01/08/2013 

Dernière MAJ de GeedocVS V4.11 

 

Se positionner sur l’onglet Races : les races sont affichées comme suit : 
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1.5 Liste et MAJ des utilisateurs 
 

Menu : Codes – Utilisateur 

Pré-requis : Aucun 

Ajouter/Modifier/Supprimer Avoir les droits Insert/Update/Delete sur la table 

Utilisateur 

Consulter Tous 

Dernière MAJ de la doc 20/04/2012 

Dernière MAJ de GeedocVS V4.00 

 

Vous devez déclarer tous les utilisateurs de la base ainsi que les utilisateurs actifs dans votre 

domaine de production. 

 

 
 

Dans la grille de gauche sont affichés tous les utilisateurs connus de la base. Ces utilisateurs 

peuvent être des utilisateurs du logiciel ou simplement des personnes qui ont fait un travail sur 

le terrain (IA, des prélèvements .etc.).  

Attention les menus dans chacune des grilles sont différents : 

 

 1) Clic droit sur la grille de gauche : 

 
 

2) Clic droit sur la grille de droite : 
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Ajouter un utilisateur : se positionner sur la 2
ème

 page intitulé MAJ Utilisateur 

 

   
 

Nomenclature à respecter : l'identificateur est obligatoirement sur 3 positions et est composé 

des initiales de l'utilisateur. Il a été convenu de noter Prénom suivi du Nom 

 

L'identité pour les personnes avec des prénoms ou nom composés est notée par la première 

lettre de chaque prénom ou nom.  

 

Prénom Nom Identificateur 

Marie-Christine Batut MCB 

Jean-Louis Weisbecker JLW 

 

Pour les personnes avec prénom et nom simples, mettre la première lettre du prénom suivi des 

2 premières lettres du nom. Ainsi Alain Gaillard a comme identifiant AGA. 

 

Contrainte : l'identificateur ne doit pas déjà exister. 

 

Modifier un utilisateur : Se positionner sur l'utilisateur à modifier dans la grille de gauche, 

clic droit sur la souris, puis cliquer sur "Modifier" : vous ne pouvez modifier que le prénom et 

le nom. 

 

Supprimer un utilisateur : Se positionner sur l'utilisateur à supprimer dans la grille de 

gauche, clic droit sur la souris, puis cliquer sur "Supprimer" : vous ne pouvez supprimer un 

utilisateur que s'il n'est pas utilisé dans une autre table. 

 

Ajouter un utilisateur actif dans votre domaine de production : se positionner sur 

l’utilisateur dans la grille de gauche, clic droit avec la souris puis "Ajouter dans l’UE". Il 

passe dans la grille de droite. 

 

Pour enlever un utilisateur actif : se positionner sur l’utilisateur dans la grille de droite, clic 

droit avec la souris puis "Enlever de l’UE".  

 


