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1 Menu Principal 
Au début, on ne peut que faire Se connecter, toutes les autres opérations sont "grisées". 

 

2 Connexion/Déconnexion 

2.1 Comment se connecter ? 
Les utilisateurs Oracle ont le même login que le “ID_user” de la table Utilisateur. 

Chaque utilisateur peut se connecter sur un ou plusieurs domaines de production, sur une 

production (Lait/Viande) et sur une espèce ou plusieurs espèces liées au domaine. 

 

Pour pouvoir se connecter à une autre espèce, un autre domaine et une autre production, 

demander l'autorisation à l'administrateur de la base. 

 

Menu Fichier – Se connecter 

 

Pré-requis :  

1) être connu de la base Oracle : demander un login et un mot de passe à 
l'administrateur de la base. 

2) être autorisé à se connecter dans le domaine de production, dans la production et 
pour l'espèce choisis. 

 

 
 

Saisir le nom de login de l’utilisateur (sur 3 positions). 

Dans la liste déroulante à droite de “Espèce”, sont affichées toutes les espèces où l’utilisateur 

a le droit de se connecter. 

Dans la liste déroulante à droite de “Production”, sont affichées toutes les productions où 

l’utilisateur a le droit de se connecter. 

Dans la liste déroulante à droite de “Domaine”, sont affichés tous les domaines où l’utilisateur 

peut se connecter. 

Saisir le mot de passe. Le mot de passe n'est pas visualisé. 

Cliquer sur le bouton “Ok” 
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En bas de l'écran sont affichés la version de l'application, l'identité de l'utilisateur connecté, 

l'espèce, la production et le domaine sur lesquels il vient de se connecter. A droite la date et 

l’heure. 

Les opérations sont maintenant possibles. Les menus ne sont plus grisés. 

 

Généralités pour la suite : 

Quand un utilisateur n'a pas le droit "Insert" (ajouter), le bouton "Ajouter" va rester "grisé". 

Quand un utilisateur n'a pas le droit "Update" (modifier), le bouton "Modifier" va rester 

"grisé". 

Quand un utilisateur n'a pas le droit "Delete" (supprimer), le bouton ou le sous-menu 

"Supprimer" va rester "grisé". 

 

2.2 Comment se déconnecter ? 
Menu Fichier – Se déconnecter 

Ou Quitter l’application 

 


