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1.1 Export pour SIDEx 
 

Menu :  Export – Export de données pour SIDEx 

Pré-requis : Avoir des animaux 

Ajouter/Modifier/Supprimer  

Consulter Tous 

Dernière MAJ de la doc 01/08/2013 

Dernière MAJ de GeedocVS V4.11 

 

Cette fiche permet d’envoyer des animaux dans le Système d’Information SIDEx. 

Deux possibilités pour exporter les animaux : 

- choisir les animaux dans une grille, les sélectionner puis les exporter 

- les écrire dans un fichier, lire le fichier puis exporter. 

Le fichier créé respecte le format demandé par SIDEx. 

Vous pouvez également envoyer les informations sur les réformes des animaux. 

1.1.1 Choisir dans Liste 

1.1.1.1 Critères de sélection 

 
 

Choisir UN ou plusieurs critères de sélection, cliquer sur le bouton “Chercher”. 
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1.1.1.2 Afficher les animaux 
Les animaux s’affichent dans la grille : 

 

 
 

- Saisir le nom du protocole  

- Saisir la modalité 

- Sélectionner les animaux à envoyer à SIDEx dans la grille 

- Cliquer sur le bouton “Exporter”. 

 

Le répertoire proposé est C:/Geedoc/Export/Sidex  

Vous pouvez choisir un autre répertoire de stockage.  

Vous pouvez choisir le nom du fichier. 

 

Un message vous indique le nombre d’animaux exportés. 

Un message indique le nom du fichier créé. 

1.1.2 A partir d’un fichier 
Se positionner sur l’onglet “A partir d’un fichier”. 

 

 
 

Le principe est comme d’habitude : 

- Lire le fichier (séparateur virgule, point-virgule ou tabulation) 

- Choisir l’identifiant (Identité complète, IPG, Boucle INRA) 
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- Saisir le nom du protocole 

- Saisir la modalité 

- Choisir les champs dans l’ordre 

- Cliquer sur le bouton “Exporter”. 

 

Vous pouvez également sauver le format de lecture du fichier contenant les animaux (bouton 

“Sauver”). 

1.1.3 Format du fichier SIDEx 
Cas ovin 

 
 

Cas caprin 

 
 

Les champs sont séparés par le séparateur ‘|’.  

Les 2 premières lignes commencent par ‘//’. 

La  première ligne est un commentaire. 

La deuxième ligne contient le nom du protocole et la modalité 

 

Les autres lignes sont construites comme suit : 

Elevage de naissance sur 8 : avec des zéros devant 

Identité de naissance sur 6 : avec des zéros devant (=No ordre) 

Millésime sur 4 : 1999, 2000, 2001 

Boucle sur 6 : avec des zéros devant (ancienne boucle Nedap) 

Id électronique : IPG sur 15 caractères     

Id Repérage sur 6 :  ‘000000’ pour le moment 

Identification officielle : IPG sur 20 avec des zéros devant (manque 250 devant ?) 

Pays : 250 pour le moment 

Sexe : 1=Mâle, 2=Femelle, 0=Indéterminé pour Sidex 

Espèce : 1 =caprin, 2=ovin 

Application : 3 = Geedoc 

Protocole : 

Modalité : 
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Remarques : 

- Le numéro IPG est sur 11 caractères dans Geedoc. Pour les animaux du millésime 

avant 2006, j’ajoute 9990 devant pour les autres 2500 devant pour aller jusqu’à 15 

caractères. 

- N° officiel : il faudrait que je demande à François car il manque le début 9990 ou 

2500 

- Pour le moment le pays est 250 = France. 
 

1.1.4 Exporter les animaux réformés 
Se positionner sur l’onglet “Exporter réforme”. 

Choisir l’opérateur dans la liste proposée (égale, >, >= , etc) 

Saisir la date 

Cliquer sur le bouton “Chercher”. 

Les animaux s’affichent comme suit : 

 

 
 

Il faut tous les sélectionner. (Remarque : pourquoi ne pas les prendre tous) 

Puis cliquer sur le bouton “Exporter Sidex”. 

 

Un message vous indique le nombre d’animaux exportés. 

 

Le fichier est créé sur le répertoire C:\Geedoc\Export\Sidex 

 

 
 

Possibilité d’exporter les animaux réformés + les animaux vivants 
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Cocher sur l’option “Ajouter les animaux vivants”. Cliquer sur le bouton “Chercher”. 

 

 
 

Dans ce cas, le fichier comprend les animaux réformés ET les animaux vivants : 

 

 
 

 

   

 

 


