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1.1 Créer listes d’animaux pour l’automate de pesée s 
 

Menu :  Chantier – Créer liste pour automate 

Pré-requis : Avoir des animaux actifs dans l’élevage 

Ajouter/Modifier/Supprimer  

Consulter Tous 

Dernière MAJ de la doc 04/01/2013 

Dernière MAJ de GeedocVS V4.06 

 

Cette fiche permet de sélectionner les animaux reproducteurs ou non à peser. Le résultat du 

traitement est la création d’un fichier contenant la liste des animaux qui sera chargée sur 

l’automate de pesées. Le format de ce fichier est celui de LISTEID.txt, format norme ISO 

(identifiant sur 15 chiffres).  

1.1.1 Pesée de croissance 
Cliquer sur l’option “Pesée de Croissance”. 

 
 

La campagne proposée est la campagne des jeunes en cours.  

Modifier la campagne si besoin est et double cliquer dessus pour avoir la liste des saisons. 

Choisir la saison dans la liste proposée. 

 
Compléter la sélection en ajoutant un ou plusieurs critères. 

-  L’option “Pour la pesée du” permet de sélectionner une pesée particulière faite le même 

jour, indiquer la date de pesée et l’heure si besoin est. 

- Sélection pour départ abattoir : les animaux concernés doivent avoir été réformés avec 

un code de réforme égale à ‘05’. Cocher la case et indiquer une date de réforme ou un 

intervalle de dates de réforme. 
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Cliquer sur le bouton “Chercher”. 

Les animaux s’affichent dans l’onglet intitulé “Afficher”. 

 

1.1.2 Pesée de reproducteurs 
Cliquer sur l’option “Pesée de Reproduction”. 

 

Plusieurs possibilités :  

1) Pour des animaux en cours de reproduction dans une campagne/saison, 

cliquer sur “Campagne”. 

2) Pour tous les reproducteurs actifs, cliquer sur “Inventaire” 

3) Pour les femelles en cours de traite, cliquer sur “Traite” 

 

1) Animaux en cours de reproduction 

 
 

Cliquer sur le bouton “Chercher”. 

Les animaux s’affichent dans l’onglet intitulé “Afficher”. 
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Le lot affiché est le lot de lutte. La date affichée est la date de début de saison. 

 

2) Inventaire des reproducteurs 

 
 

Cliquer sur le bouton “Chercher”. 

Les animaux s’affichent dans l’onglet intitulé “Afficher”. 

 
 

Le lot affiché est le lot de pesée de la dernière pesée. La date affichée est la date de la dernière 

pesée. 
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3) Femelles en cours de traite 

 
 

Indiquer la campagne de traite, la campagne proposée est la campagne de traite en cours. 

Cliquer sur le bouton “Chercher”. 

Les animaux s’affichent dans l’onglet intitulé “Afficher”. 

 
 

Le lot affiché est le lot physique. La date affichée est la date de début de traite. 
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1.1.3 Pesée des femelles reproductrices disponibles  

 
 

Indiquer la date de pesée à faire et le nombre de jours d’anoestrus. 

Compléter la sélection par un ou plusieurs critères si besoin est. 

Cliquer sur le bouton “Chercher”. 

Les animaux s’affichent dans l’onglet intitulé “Afficher”. 

 

 
 

Le lot affiché est le lot prévu. La date affichée est la dernière date d’état physiologique 

enregistrée. Colonne E pour Code Etat (A=Avortée, G=Gestante, M=Mise bas, S=Saillie, 

V=Vide). 
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1.1.4 Comment créer la liste pour l’automate ? 
Dans tous les cas, se positionner sur la grille, clic droit avec la souris : 

   
 

Puis cliquer sur “Créer liste automate”. 

 

Un deuxième écran s’affiche : 

 
 

A gauche une grille contenant les animaux sélectionnés. 

A droite en haut, rappel du nombre d’animaux sélectionnés. 

A droite en bas : 

1) Possibilité d’attribuer un même numéro de lot à tous les animaux (option au numéro 

indiqué, saisir le numéro de lot de pesée). 

2) Possibilité de créer la liste avec la dernière pesée (utile pour calculer le Gain Moyen 

Quotidien GMQ sur l’automate). Cette option n’est proposée que pour une pesée de 

croissance. 

 

Cliquer sur le bouton “Créer liste” pour créer la liste. 

Le répertoire proposé est “C:\Geedoc\Saisie2000\Emission”. 

Un nom de fichier vous est proposé mais vous pouvez le modifier à votre convenance. 

 

Note : Le chargement de l’automate se fait dans le menu “Chantier” - “Charger Automate”. 


