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1.1 Lister les Animaux 
 

Menu :  Effectif – Lister les animaux 

Pré-requis : Aucun 

Ajouter/Modifier/Supprimer  

Consulter Tous 

Dernière MAJ de la doc 31/08/2012 

Dernière MAJ de GeedocVS V4.04 

 

Dans cette fenêtre, vous allez pouvoir afficher les animaux de la base de données actifs ou 

non actifs, vous allez pouvoir visualiser certaines informations à votre convenance. Mais vous 

allez pouvoir agir sur certains animaux, par exemple réformer un ou plusieurs animaux, 

pouvoir modifier le sexe des animaux, la lignée .etc. 

1.1.1 Critères de sélection 
 

 
 

Quand vous voulez affiner votre demande, se positionner sur la liste des opérateurs 

concernant le critère désiré, exemple “Type génétique” : 

   
Saisir ensuite le type génétique désiré 
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Pour plus de détails, voir la partie “Généralités”. 

Vous pouvez évidemment combiner plusieurs critères  et il est même très conseillé de le faire 

pour lister un nombre réduit d’animaux. 

1.1.2 Afficher les animaux 
 

 
 

En haut à droite, est affiché le nombre d’animaux trouvés. 

 

Sont affichées seulement quelques colonnes (champs) que j’appelle “colonnes standards”. A 

vous ensuite de vous organiser pour sélectionner d’autres colonnes. 

1.1.3 Choix des colonnes à visualiser 

 
 

Cliquer sur les colonnes/champs voulus puis sur “Afficher” 
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Si vous visualisez toujours les mêmes colonnes, vous pouvez utiliser les options (voir 

Généralités). 

 

 
 

Clic droit sur la grille :  

   
 

1.1.4 Visualisation sur la carrière 
Clic droit avec la souris : parmi la liste des possibilités 

   
 

Voir Animal : se positionne sur la fiche “Voir Animal” et se positionne sur cet animal. 

Calculer généalogie : à faire 

Voir Père Génétique : se positionne sur la fiche “Voir Animal” sur le père. 

Voir Père Génétique : se positionne sur la fiche “Voir Animal” sur la mère génétique. 
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1.1.5 Visualiser les agneaux sur une même ligne 
Ceci ne concerne que les animaux issus de campagne/saison du père ou campagne/saison de 

la  mère. Il faut donc sélectionner d’abord les animaux. J’ai demandé tous les animaux 

(vivants et morts) issus de la campagne 2012, saison 1 de la mère génétique : 

 

 
 

Clic droit avec la souris sur la grille, puis “Visualiser les agneaux sur une même ligne”. 

 

 
 

Choisir les options : par père seulement, par mère seulement, par père et mère. 

Afficher les agneaux avec l’identité complète, juste le numéro de naissance (sur 6 pour les 

ovins ou 5 pour les chèvres). Vous pouvez également afficher en plus le sexe, le type 

génétique, la lignée et la génération. 

 

Par père 

 
 

L’identité du père est complète. Il y a autant de colonnes que d’agneaux/chevreaux issus de ce 

père pour les critères demandés. 
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Par Père et Mère  

 
L’identité du père et de la mère sont complètes. Il y a autant de colonnes que 

d’agneaux/chevreaux issus de ce père et de cette mère pour les critères demandés. 

 

Par Mère seulement 

 
L’identité de la mère est complète. Il y a autant de colonnes que d’agneaux/chevreaux issus de 

cette mère pour les critères demandés. 

 

Si vous demandez en plus le sexe et la lignée, cela peut donner ceci : 

 
 

Comme dans toutes les grilles, vous pouvez enregistrer ces informations dans un fichier ou les 

imprimer.  
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1.1.6 Différentes actions sur UN ou plusieurs anima ux 
Pour faire une action sur Un ou Plusieurs animaux, il faut sélectionner LE ou LES animaux en 

cliquant sur la grille (comme dans Windows) puis clic droit avec la souris sur la grille et 

choisir l’action. 

 
 

Départ des jeunes : un autre écran apparaît. 

 

 
 

Vous devez indiquer la date de départ, la cause, puis choisir le groupe de codes et enfin le 

code dans la liste proposée. Puis pour valider le départ, cliquer sur le bouton “Valider”. 

La date de départ est contrôlée pour chaque animal affiché en haut. 

Pour revenir à l’écran d’avant sans rien faire, cliquer sur “Annuler”. 

 

Pour déclarer la fin d’activités des reproducteurs, aller sur le Menu Repro - Liste des 

reproducteurs. 
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Pour modifier le départ des animaux : 

Même principe, sélectionner le ou les animaux, clic droit sur la grille, puis cliquer sur 

“Modifier le départ des jeunes (s)”. Attention, tous les animaux vont être déclarés “réformés” 

à la même date, pour la même cause et pour le même code de départ. 

 

 
 

Pour réactiver les animaux : 

Même principe, sélectionner le ou les animaux, clic droit sur la grille, puis cliquer sur 

“Réactiver (s) ”. 

 

Changer de sexe 

Même principe, sélectionner le ou les animaux, clic droit sur la grille, puis cliquer sur 

“Changer le sexe (s) ”. 

 
 

Choisir le sexe à donner aux animaux, choisir dans la grille proposée. Cliquer sur “Valider”. 

Attention, tous les animaux affichés en haut vont être du même sexe sélectionné. 

Pour revenir à l’écran d’avant sans rien faire, cliquer sur “Annuler”. 

 

Changer de lignée 

Pour pouvoir changer la lignée d’un animal, il faut avoir les droits “DBA_Geedoc”, voir dans 

“Ma fiche perso”. Si vous n’avez pas le droit, l’option est grisé. 

Même principe, sélectionner les animaux, clic droit sur la grille, puis cliquer sur “Modifier  

lignée (s) ”. 
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Choisir la lignée dans la liste puis cliquer sur le bouton “Valider”. Attention, tous les animaux 

affichés en haut vont être de la même lignée choisie. 

Pour revenir à l’écran d’avant sans rien faire, cliquer sur “Annuler”. 

 

Déclarer les animaux Reproducteurs 

Attention, pour que cette option soit possible (non grisé), vous devez sélectionner dans 

l’onglet “Choix des colonnes”, l’option 

 
Même principe, sélectionner le ou les animaux, clic droit sur la grille, puis cliquer sur 

“Déclarer Reproducteurs”. 

Attention, ici cela veut dire simplement que vous allez déclarer une date de reproducteur. 

 
 

Saisir la date puis cliquer sur “Valider”. 

Ces animaux peuvent démarrer une vie de reproducteur et être mis en campagne/saison. 

Pour revenir à l’écran d’avant sans rien faire, cliquer sur “Annuler”. 

 

Annuler la déclaration des animaux Reproducteurs 
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Même principe, sélectionner le ou les animaux, clic droit sur la grille, puis cliquer sur 

“Annuler Reproducteurs”. Il ne prend que les animaux avec une date de déclaration non nulle 

(colonne “Repro le”). 

 

Supprimer UN animal 

Cette opération n’est possible que pour les animaux ajoutés par l’interface (Voir “Nouvel 

Animal”), colonne “M” avec la lettre “M” qui indique saisi manuellement (cliquer sur 

l’onglet  “Choix Colonne”, puis cocher sur l’option “Saisie manuelle”). 

Attention, pour l’animal sélectionné, il ne doit pas y avoir de mesures diverses (Pesées, 

Génotypes, informations de Reproduction .etc.). 

Se positionner sur l’animal voulu, clic droit sur la grille, puis cliquer sur “Supprimer”. 

1.1.7 Inventaire 
Se positionner sur l’onglet “Inventaire”.  

Choisir sur quelle(s) information(s) vous voulez faire l’inventaire en utilisant les flèches � ou 

 puis cliquer sur le bouton “Inventaire” : 

 
 

Geedoc vous positionne sur l’onglet suivant “Afficher Inventaire” : 

 
 

Comme dans toutes les fiches “Inventaire”, vous pouvez compter les lignes sélectionnées, 

enregistrer le résultat dans un fichier ou l’imprimer. Pour cela clic droit sur la grille. 


