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1.1 Liste et MAJ des programmes lumineux 
 
Menu :  Repro – Programme Lumineux 
Pré-requis : Avoir des animaux actifs 
Ajouter/Modifier/Supprimer Avoir les droits Ajouter/Modifier/Supprimer sur la table 

Prog_Lumineux 
Consulter Tous 
Dernière MAJ de la doc 15/01/2015 
Dernière MAJ de GeedocVS V4.26 
 
Dans cette fiche, vous pouvez définir des programmes lumineux, puis vous pouvez les 
affecter à des animaux. Pour le moment, j’ai choisi de donner une date de début et de fin de 
période pour chaque animal. La contrainte sera que quand vous allez réformer un animal, il 
faudra penser à modifier la date de fin de période de la dernière période suivi par l’animal. 
 
Règles 

- Un programme lumineux est dit actif si la date de clôture n’est pas renseignée. 
- Un animal peut suivre à un instant T qu’un et seul programme lumineux. Si vous 

déclarez l’animal dans un autre programme lumineux, la date de début de période doit 
être supérieure à la date de fin de période du programme précédent. 

1.1.1 Définition des programmes lumineux 
Se positionner sur l’onglet “Définition 
Cliquer sur le bouton “Chercher” : 

 
 

1.1.1.1 Comment ajouter une définition d’un programme lumineux ? 
Se positionner sur la page de droite : 

- Saisir le nom du programme (10 caractères) : on peut imaginer une nomenclature avec 
l’année de définition devant par exemple 

- Saisir le libellé (40 caractères libre) 
- Choisir le type de programme : 

o Photopériode naturelle 
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o Constant : renseigner l’heure, minute et seconde 

 
o Progressif : renseigner les informations : 

 
 

Cliquer sur le bouton “Ajouter” pour valider l’opération. 
 
Contraintes : 

- Le programme lumineux (Nom_Prog) ne doit pas déjà exister. 
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1.1.1.2 Comment modifier une définition d’un programme lumineux ? 
Se positionner sur le programme voulu, clic droit avec la souris : 

   
Puis cliquer sur “Modifier UN programme lumineux”. 

1.1.1.3 Comment supprimer une définition d’un programme lumineux ? 
Se positionner sur le programme voulu, clic droit avec la souris, puis cliquer sur “Supprimer 
UN programme lumineux”. 
Attention, si ce programme a été utilisé, la suppression n’est pas possible, un message vous 
avertit. 
 

1.1.1.4 Comment clôturer une définition d’un programme lumineux ? 
Se positionner sur le programme voulu, clic droit avec la souris, puis cliquer sur “Clôturer 
UN programme lumineux”. 

 
 
Saisir la date de clôture puis cliquer sur le bouton “Clôturer”. 
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1.1.2 Affectation des programmes aux animaux 
Se positionner sur l’onglet Affectation, MAJ, Critères de sélection : 
 

- Si vous cochez “A partir d’un lot physique”, choisir le lot physique dans la liste 
proposée : 

 
 
- Si vous cochez “A partir d’une sélection générale”, indiquer les critères voulus : 

 
 
Dans les 2 cas, cliquer ensuite sur le bouton “Chercher”. 
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Les animaux sont affichés dans la grille : 
 

 
 
Comment affecter les animaux à un programme lumineux ? 

- Sélectionner le ou les animaux dans la grille ‘bleu foncé). 
- Choisir le programme dans la liste proposée (seuls les programmes actifs sont 

proposés). 
- Saisir la date de début de période 
- Saisir la date de fin de période 
- Cliquer sur le bouton “Ajouter”. 

 
Contraintes : 

- La date de fin de période doit être supérieure à la date de début de période 
- Pour chaque animal, s’il y a déjà eu une période déjà définie, la date de début de 

période doit être supérieure à la date de fin de la dernière période. 
Remarque : 

- Est-ce que la fin de période est connue quand on déclare les périodes ? Réponse de 
Hugues : Oui 

- Peut-on avoir plusieurs programmes aux mêmes dates de début pour un même 
animal ? Réponse de Hugues : Non 
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1.1.3 Liste et Inventaire 

1.1.3.1 Critères de sélection 

 
 
Choisir un ou plusieurs critères de sélection puis cliquer sur le bouton “Chercher”. 
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1.1.3.2 Afficher les animaux 
Les animaux s’affichent par date de début de programme. 
 

 
 
Comme d’habitude, vous pouvez faire des actions sur UN ou plusieurs enregistrements : 

 

1.1.3.3 Comment modifier la date de fin de période ? 
Sélectionner un ou plusieurs enregistrements, clic droit avec la souris, puis cliquer sur 
“Modifier(s) date de fin de période”.    

 
 

- Le nombre d’animaux concernés est affiché 
- Saisir la date de fin de période 
- Cliquer sur le bouton “Modifier”.    

 
Contraintes : 

- La date de fin de période doit être supérieure à la date de début de période 
- Si l’animal a été réformé (d_depart non vide), la date de fin de période doit être 

inférieure ou égale à cette date. 
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1.1.3.4 Comment supprimer ? 
Sélectionner un ou plusieurs enregistrements, clic droit avec la souris, puis cliquer sur 
“Supprimer (s)”.   Attention, si vous supprimez une période qui n’est pas la dernière, vous ne 
pourrez plus l’ajouter car la date de début de période est contrôlée par rapport à la date de fin 
de la dernière période. 

1.1.3.5 Choisir les colonnes à afficher 

 

1.1.3.6 Inventaire 
Comme d’habitude, choisir un ou plusieurs champs sur lesquels faire l’inventaire. 

 
 
Cliquer sur le bouton “Inventaire”. 
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