
1.1 Voir le journal 
 

Menu : Fichier – Journal 

Pré-requis : Avoir envoyer des données à intégrer au CTIG 

Consulter Tous 

Dernière MAJ de la doc 20/04/2012 

Dernière MAJ de GeedocVS V4.00 

 

Tous les résultats des intégrations des opérations saisies sur le terrain sont répertoriés dans 

un journal.  

Tous les résultats des importations de fichiers pour des données saisies sur le terrain sont 

répertoriés dans un journal.  

 

L'intervalle de dates proposées est : la date du jour – 3 jours pour la première date et la date 

du jour pour la seconde. Cliquer sur afficher pour visualiser les données. 

 

 
 

Significations des colonnes visualisées : 

� Date : date de l’intégration 
� Heure : heure de l’intégration 
� Opération : opération en clair 
� Intra Jour : numéro intra journée. S’incrémente si la même opération est répétée dans 

une même journée. 

� Intégré par : GOC indique que c’est une procédure automatique au niveau du CTIG, 
sinon cela peut être l'utilisateur qui a demandé l’intégration. 

� Nb Total : nombre d'enregistrements lus 
� Nb Ajoutés : nombre d'enregistrements ajoutés 
� Nb Modifs : nombre d'enregistrements modifiés 
� Nb Erreurs : nombre d'enregistrements en erreur 
� Nb Alertes : nombre d'enregistrements en alerte 

 

Une erreur = indication de l'erreur, l'enregistrement N'est PAS ajouté. 

Une alerte = indication de l'alerte, l'enregistrement est ajouté ou modifié. 

 

Pour avoir plus de précision, double-cliquer sur la ligne voulue. Une deuxième fenêtre 

s'ouvre, elle dépend de l'opération indiquée. 



 

Règles :  
� Les anomalies NE seront conservées que 2 mois dans la base (à définir). 
� L'utilisateur responsable des données de chaque UE devra suivre les intégrations des 

données au CTIG et agir en conséquences. 

 

Il est également possible de ne visualiser que certains enregistrements. Pour cela se 

positionner sur l'opération voulue dans le journal, clic droit sur la souris : 

 

 
 

Puis choisir l'opération voulue. 

 

Ceci est équivalent au choix fait dans la liste déroulante dans la liste des Anomalies : 

 

1.1.1 Généralités sur l'affichage des anomalies 
Significations des colonnes visualisées : 

 A : indique un Ajout 

 E : indique une Erreur 

 W : indique un Warning (alerte) 

 M : indique une Modification 

 

Rappel des règles : L'utilisateur responsable des données de chaque UE devra suivre les 

intégrations/importations des données et agir en conséquence. 

 

Pour visualiser les détails, se positionner sur une opération, double cliquer dessus : 

 
 



Comme dans toutes les grilles, vous pouvez : 

  


