
1.1 MAJ dans Ma Fiche Perso 
 

Menu : Fichier – Ma Fiche Perso 

Pré-requis : aucun 

Modifier Chaque utilisateur peut modifier sa fiche perso 

Consulter Tous 

Dernière MAJ de la doc 20/04/2012 

Dernière MAJ de GeedocVS V4.00 

 

Cette fiche permet de connaître vos droits et de mettre à jour des paramètres pour chaque 

utilisateur. 

1.1.1 Mes préférences 
 

 
 

En haut sont affichés votre identité dans Geedoc, votre nom et prénom et votre rôle dans la 

base Geedoc. 

 

Au milieu est indiqué un nom de répertoire. C’est ce répertoire qui vous sera proposé pour 

stocker les données avec l’option "Enregistrer sous …" de toutes les grilles. 

 

En bas sont indiqués : 

- Votre campagne/saison de reproduction par défaut. Si elle n'est pas connue, aller dans 

le Menu Campagne – Campagne, se positionner sur la campagne voulue puis clic droit 

avec la souris et cliquer sur "Campagne/saison  repro en cours" 

- Votre campagne/saison pour les jeunes par défaut. Si elle n'est pas connue, aller dans 

le Menu Campagne – Campagne, se positionner sur la campagne voulue puis clic droit 

avec la souris et cliquer sur "Campagne/saison des jeunes en cours". 



- Vous pouvez choisir de visualiser un génotype particulier : choisir dans la liste 

proposée puis cliquer sur "Valider" 

- Pour la production "Lait" est affichée la campagne de traite en cours. 

- Les espèces, domaines de production (UE) et les productions sur les quelles vous 

pouvez vous connecter : 

 

 
 

- Les utilisateurs qui peuvent se connecter sur l’espèce, le domaine et la production sur 

lesquels vous êtes connecté : 

 

 
 

- Les derniers utilisateurs connectés sur cette espèce, ce domaine et cette production : 

 

 
 

Vous pouvez indiquer votre adresse mail et cliquer sur le bouton "Modifier" (non utilisé pour 

le moment). 

 

Vous devez saisir le nombre d'enregistrements maximum à visualiser. Par défaut 2000. Vous 

pouvez le modifier puis cliquer sur le bouton "Valider le nombre max" pour prendre en 



compte la nouvelle valeur. Ce paramètre sert à limiter la sélection d'animaux pour éviter de 

d'avoir des sélections trop grandes et trop coûteuses en tant d'attente. 

 

Vous devez choisir le répertoire où seront stockés les fichiers quand vous ferez "Enregistrer 

sous…" pour sauvegarder les informations dans un fichier texte ou html. 

Ceci est à faire par utilisateur, par espèce et par domaine de production. Vous pouvez donc 

décider de créer des répertoires par espèce, domaine, production et pourquoi pas par 

campagne sur votre PC (Non mis en service dans Geedoc). 

1.1.2 Mes droits sur les tables 
Cliquer sur le bouton "Afficher mes droits sur les tables" 

 
 

Colonne "Afficher" :  

"0" = Oui j'ai le droit de consulter les données de cette table 

 "N" = Non je n'ai pas le droit 

 

Colonne "Ajouter" :  

"0" = Oui j'ai le droit d'ajouter des enregistrements dans cette table 

 "N" = Non je n'ai pas le droit 

 

Colonne "Modifier" :  

"0" = Oui j'ai le droit de modifier les données de cette table 

 "N" = Non je n'ai pas le droit 

 

Colonne "Supprimer" :  

"0" = Oui j'ai le droit de supprimer des enregistrements dans cette table 

 "N" = Non je n'ai pas le droit 

 



1.1.3 Pour TaceAppli 

 
 

Devrait être au niveau du domaine ou de l'utilisateur ? A revoir 


