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1.1 Décharger un automate de pesées 
 

Menu :  Chantier – Décharger automate 

Pré-requis : Avoir chargé un automate de pesées 

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

Automate 

Consulter Tous 

Dernière MAJ de la doc 13/02/2013 

Dernière MAJ de GeedocVS V4.07 

 

Dans cette fenêtre, nous allons voir comment décharger un automate de pesées. 

Pour charger un automate, voir “Charger automate de pesées”. 

 

1.1.1 Comment décharger un automate ? 

 
 

Se positionner sur l’automate à décharger, clic droit avec la souris : 

   
 

Cliquer ensuite sur “Décharger”. 

 

 
 

Cliquer sur le bouton “Oui” pour lancer “Saisie2000”. 
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Cliquer sur le bouton “Oui” pour continuer. 

1.1.1.1 Retour avec seulement Pesées 
Geedoc va lire le fichier form_11ch.txt qui est sur le répertoire C:\Saisie2000. Il va afficher 

les données dans la grille. A gauche est indiqué l’automate déchargé (ici A2), le nom de la 

liste (ici listetraite1) et si il y a une pesée ou pas (O pour Oui). 

Un compteur à droite de “Nb lus” va s’afficher à chaque lecture de ligne. 

 

 
 

Le bouton “Valider pesées”  est visualisé. Cliquer sur ce bouton pour créer le fichier *.goc. 

 

 
 

Un compteur s’affiche à droite de “Nb traités” pour vous indiquer où il en est. 

 

Les erreurs sont affichées comme ceci : 
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Le fichier créé est sous le répertoire C\Geedoc\Saisie2000\Reception. 

 
 

Le nom du fichier est composé du 

P<automate><espece><prod><elevage><année><mois><jour>_<heure><minute><seconde>

.goc avec : 

<automate> : identité de l’automate sur 2 positions 

<espece> : 1= Caprins, 2= Ovins 

<prod> : 1=Lait, 2=Viande 

<elevage> : Elevage de production sur 8 positions 

 

Il faut simplement l’envoyer au CTIG : menu Pesées – Envoie des Pesées au 

CTIG :

 

1.1.1.2 Retour avec seulement Chantier 

 
 

Se positionner sur l’automate à décharger, clic droit avec la souris, cliquer sur “Décharger”. 

Même procédure que pour les simples pesées, il demande si vous voulez lancer Saisie2000, il 

demande si vous avez bien déchargé l’automate de pesées. 

 

La suite va dépendre du chantier que vous avez chargé : 

1.1.1.2.1 Abattage 
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- Choisir l’opérateur dans la liste proposée. 

1.1.1.2.2 Etat Corporel 

 
 

- Saisir la campagne, la saison 

- Saisir le code de l’évènement 

- Choisir l’opérateur dans la liste proposée. 

1.1.1.2.3 Tables liées à la reproduction 

 
- Saisir la campagne, double cliquer dessus 

- Choisir la saison dans la liste proposée 

1.1.1.2.4 IA 
IA en frais – Semence interne 

 
- Choisir le type d’IA dans la liste proposée 

- Choisir l’inséminateur dans la liste proposée 

- Saisir la dose 
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IA en frais – Semence externe  

 
- Cliquer sur Externe 

- Choisir l’élevage d’où vient la semence 

- Choisir la production Lait/Viande 

- Saisir la campagne/saison des mâles prélevés en frais 

 

IA congelé – Semence interne 

 
- Cliquer sur IA congelé 

- Saisir la date de prélèvement des mâles 

 

IA congelé – Semence externe 

 
- Cliquer sur Externe 

- Choisir l’élevage d’où vient la semence congelée 

- Choisir la production Lait/Viande 

- Saisir la date de prélèvement des mâles 
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1.1.1.2.5 Lutte Naturelle 

 
 

- Choisir le type de lutte dans la liste proposée 

1.1.1.2.6 Endoscopie 

 
 

- Choisir le code dans la liste proposée 

- Choisir l’opérateur dans la liste proposée 

1.1.1.2.7 Diagnostic de gestation 

 
 

- Choisir la méthode dans la liste proposée 

- Choisir l’opérateur dans la liste proposée 
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1.1.1.2.8 Oestrus 

 
 

- Choisir la méthode dans la liste proposée. 

1.1.1.2.9 Dans tous les cas 
Cliquer sur le bouton “Valider Pesées” 

 

 
 

Un compteur s’affiche à droite de “Nb traités” pour vous indiquer où il en est. 

 

A la fin, Geedoc vous indique le fichier créé à transférer au CTIG. 

 
 

Le nom du fichier est composé du 

<table><espece><prod><elevage><année><mois><jour>_<heure><minute><seconde>.goc 

 

Avec <table> : nom de la table de données sans le signe ‘_’ (underscore) : ABATTAGE, 

ENDOSCOPIE, ETATCORPOREL, GESTATION, IA, LUTTENAT, OESTRUS 

 

<espece> : 1= Caprins, 2= Ovins 

<prod> : 1=Lait, 2=Viande 

<elevage> : Elevage de production sur 8 positions 

 

Ce fichier est créé sous le répertoire C:\Geedoc\Idlogger\Reception 

Pour envoyer le fichier au CTIG, menu Chantier – Envoie au CTIG 
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1.1.1.3 Retour avec Pesées + Chantier 

 
 

Se positionner sur l’automate à décharger, clic droit avec la souris, cliquer sur “Décharger”. 

Même procédure que pour les simples pesées, il demande si vous voulez lancer Saisie2000, il 

demande si vous avez bien déchargé l’automate de pesées. 

 

Pour les pesées voir “Retour avec seulement Pesées”. 

Pour le chantier voir “Retour avec seulement Chantier”. 

 

Dans ce cas, 2 fichiers sont créés. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 


