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1.1 Palpation 
 

Menu :  Lait – Palpation 

Pré-requis : Avoir les droits Ajouter/Modifier/Supprimer sur la table 

Palpation 

Ajouter/Modifier/Supprimer  

Consulter Tous 

Dernière MAJ de la doc 22/05/2012 

 

Dans cette fenêtre, vous pouvez visualiser les données de palpations, les ajouter, modifier ou 

supprimer (MAJ). 

1.1.1 Saisie 
Deux types de saisie sont proposés, une saisie à la main ou plutôt à la femelle dans un écran 

dédié et une saisie à partir d’un import de données saisies dans un fichier (fichier Excel *.cvs 

ou *.txt avec séparateur Tab, virgule ou point virgule). 

1.1.1.1 Saisie par femelle 

Se positionner sur l’onglet  “Liste des femelles” : 

 

 
 

Double cliquer sur la campagne, choisir la date de traite et le moment,  

Choisir femelles en cours de traite ou Femelles ayant mis bas dans la saison (indiquer la 

saison). 

Cliquer sur le bouton “Chercher” : Les femelles s’affichent comme suit. 

 

 
 

Pour Ajouter, se positionner sur la femelle, clic droit avec la souris :  
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Cliquer sur “Ajouter UNE palpation” : L’identité de la femelle s’affiche en haut, ainsi que la 

date de traite et le moment. 

 
 

Choisir l’opérateur en haut à droite, puis saisir toutes les valeurs voulues. 

Les contraintes sur les valeurs se feront au fur et à mesure de la saisie.  

Certaines valeurs permettent de mettre à jour d’autres, exemple la note de déséquilibre 2 

permet de se positionner directement sur le côté gauche.  

Cliquer sur le bouton “Ajouter” pour valider l’ajout. 

Contraintes :  

- la date de traite et donc de palpation doit être supérieure à la date de mise à la 

traite. 

- La date de traite et donc de palpation doit être inférieure à la date de fin de traite si 

cette dernière est connue. 

- La palpation ne doit pas déjà exister pour cette date et cet opérateur. 

 

Pour Modifier, se positionner sur la femelle, clic droit avec la souris, puis cliquer sur  

“Modifier UNE palpation”. Les valeurs déjà saisies s’affichent, vous pouvez les modifier. 

Pour valider, cliquer sur le bouton “Modifier”. 

 

Pour Supprimer une ou plusieurs palpations, sélectionner la ou les palpations, clic droit 

avec la souris, puis cliquer sur “Supprimer (s) ”. 
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1.1.1.2 Ajouter les données à partir d’un fichier 

Même principe que d’habitude : 

- Lire le fichier de données 

- Saisir la campagne : la campagne de traite en cours est proposée. 

- Choisir les champs qui correspondent à vos colonnes 

 

 
 

Remarques :  
- Il n’est pas utile de mettre les colonnes Espèces, domaine de production et campagne dans le 

fichier. 

- Les champs de type Char ne doivent pas avoir de zéro dans la colonne. Mettre un blanc ou 

rien. Sont concernés les champs suivants : Note déséquilibre (Note_Desq), Côté déséquilibre 

(Cote_Desq), Note d’induration (Note_Indu)  Côté d’induration (Cote_Indu), Boutons croutes 

à droite (BC_D), Boutons croutes à gauche (BC_G). 

 

Cliquer sur le bouton “Importer”. 

Un message indique le nombre d’enregistrements ajoutés et le nombre d’erreurs si il y a : 

 
 

Attention, les anomalies ne sont pas notées dans une table de travail. Elles vont apparaître 

dans une fenêtre dédiée aux erreurs. Vous  pouvez les imprimer. 

Voir journal :  
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1.1.2 Liste et Inventaire 

1.1.2.1 Critères de sélection 

Se positionner sur l’onglet Liste et inventaire, Critères de sélection 

Choisir un ou plusieurs critères : 

- Un chantier de traite : double cliquer sur la campagne pour avoir les dates de traites, 

choisir la date de traite puis le moment. 

 
 

- Plusieurs chantiers de traite : 

 
 

- Puis affiner la demande pour les données de palpations si vous le désirez. 

- Cliquer sur le bouton “Chercher” 
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1.1.2.2 Afficher les animaux 

 
 

Clic droit avec la souris : 

  

1.1.2.3 Inventaire 

Même principe que d’habitude, choisir un ou plusieurs champs sur lesquels faire l’inventaire : 

 

 
 

Puis cliquer sur le bouton “Inventaire”. 

 


