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1.1 Liste et MAJ des états corporels 
 
Menu :  Mesures – Notes d’Etat Corporel 
Pré-requis : Avoir des animaux actifs 
Ajouter/Modifier/Supprimer Avoir les droits Ajouter/Modifier/Supprimer sur la table 

Etat_Corporel 
Consulter Tous 
Dernière MAJ de la doc 27/08/2014 
Dernière MAJ de GeedocVS V4.22 
 
Dans cette fenêtre, vous pouvez ajouter/modifier/supprimer des notes d’états corporels 
(MAJ),  faire des liste et des inventaires. Vous pouvez également modifier le code d’état pour 
un ensemble d’animaux. 

1.1.1 Saisie 
En général, les notes d’états sont saisie directement sur le terrain soit sur l’automate de pesée 
Baléa avec une pesée, soit par le module Sidex-Idlogger (saisie sur boitier TDS). L’interface 
Geedoc propose 2 autres mode de saisie : saisie animal par animal ou à partir d’un fichier. 
 
Saisie Animal par Animal : 2 cas sont proposés 

- animaux en cours de reproduction 
- animaux hors reproduction 

 
1) Animaux en cours de reproduction : indiquer la campagne, double cliquer dessus, 

choisir la saison. Vous pouvez en plus choisir le lote de lutte (facultatif). 

 
 

2) Animaux hors reproduction : 

 
 
Dans les 2 cas, saisir ensuite la date d’observation, puis cliquer sur le bouton “Chercher” : 
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Les animaux sont affichés ainsi que les notes d’état corporel si la note d’état a déjà été saisie à 
la date spécifiée. Pour ne pas afficher la note sternale, décocher l’option. 

1.1.1.1 Ajouter UNE note d’état corporel 
Se positionner sur l’animal dans la grille, clic droit avec la souris : 

 
 
Cliquer sur “Ajouter” : 

 
 
L’identité complète de l’animal ainsi que la date d’observation sont indiqués en haut : 
- Saisir la note d’état lombaire 
- Saisir la note d’état sternale (cocher sur l’option) 
- Code évènement (facultatif) : les codes sont rappelés à droite 
- Choisir l’opérateur dans la liste proposée (facultatif). 
- Cliquer sur le bouton “Ajouter” pour valider l’ajout. 
 
Contraintes :  
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- La date d’observation doit être supérieure à la date d’arrivée dans l’élevage (pour 
les animaux hors reproduction) ou à la date de début de saison (pour les femelles 
en cours de reproduction)  

- La date doit être inférieure à la date de sortie si cette date est connue. 

1.1.1.2 Modifier UNE note d’état corporel 
Se positionner sur l’animal à modifier dans la grille, clic droit avec la souris, puis cliquer sur 
“Modifier”. Modifier les valeurs voulues puis cliquer sur le bouton “Modifier” pour valider la 
modification. 

1.1.1.3 Supprimer UNE ou Plusieurs notes d’état corporel 
Se positionner sur UN ou plusieurs animaux avec notes d’état, clic droit avec la souris puis 
cliquer sur “Supprimer (s)”. UN message vous demande de confirmer. 

1.1.1.4 A partir d’un fichier 

 
 
Remarque : la date doit être au format JJ/MM/AAAA avec JJ=Jour, MM=Mois, 
AAAA=Année 
 
Même principe que d’habitude : 

- Lire le fichier 
- Saisir la campagne, double cliquer dessus pour pouvoir choisir la saison (facultatif) 
- Choisir l’opérateur dans la liste proposée. 
- Choisir l’identifiant : identité complète, IPG (15c), Boucle INRA 
- Choisir les colonnes 
- Cliquer sur le bouton “Importer”. 

 
Le résultat de l’import s’affiche à l’écran : 
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Le résultat est sauvegardé dans le journal. 

 

1.1.2 Liste et Inventaire 
Se positionner sur l’onglet “Liste et Inventaire”. 

1.1.2.1 Critères de sélection 

 
 
Choisir un ou plusieurs critères de sélection (Très conseillé). 
Cliquer sur le bouton “Chercher”. 
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1.1.2.2 Afficher les animaux 

 

1.1.2.3 Choix des colonnes à visualiser 

 
 
Pour visualiser la colonne, cocher sur l’option. 
Cliquer sur le bouton “Afficher” pour afficher les données. 
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1.1.2.4 Inventaire 

 
 
Choisir un ou plusieurs critères puis cliquer sur le bouton “Inventaire”. 
Si vous voulez en plus faire des statistiques simples sur la note lombaire et/ou la note sternale, 
cocher l’option Avec statistiques, puis une seule ou les deux mesures proposées. 
 

 
 
NB : nombre 
MIN : valeur minimale 
MAX : valeur maximale 
MOY : valeur moyenne 
ECART : écart type 
_LOMB : de la note lombaire 
_STERN : de la note sternale 
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1.1.2.5 Modifier le code d’état pour un ensemble d’animaux 
Dans la grille, sélectionner UN ou Plusieurs animaux, clic droit avec la souris : 

   
 
Cliquer sur bouton “Modifier(s) Code Etat”. 

 
 
- Saisir le nouveau code (Rappel des codes à droite). 
- Cliquer sur le bouton “Modifier” pour valider les modifications. 
 
 

1.1.2.1 Modifier le code d’état pour un ensemble d’animaux 
Dans la grille, sélectionner UN ou Plusieurs animaux, clic droit avec la souris : 
 

 
 
Cliquer sur bouton “Modifier(s) Campagne/saison”. 
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- Saisir la campagne voulue, double cliquer dessus 
- Choisir la saison dans la liste proposée. 
- Cliquer sur le bouton “Modifier” pour valider les modifications. 

Remarque : il n’y a pas de contrôle pour savoir si l’animal est bien dans cette 
campagne/saison. 
 


