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1.1 Liste et MAJ des spectres MIR 
 
Menu :  Lait – Liste et MAJ des spectres MIR 
Pré-requis : Avoir importer les taux de traite avec la date et heure 

d’analyse. 
Ajouter/Modifier/Supprimer Avoir les droits Ajouter/Modifier/Supprimer sur la table 

Spectre_MIR 
Consulter Tous 
Dernière MAJ de la doc 18/04/2014 
Dernière MAJ de GeedocVS V4.18 
 
Dans cette fenêtre, vous pouvez intégrer les données de spectres MIR et les visualiser. Pour le 
traitement de ces informations, veuillez utiliser le logiciel statistique sur les serveurs de calcul 
du CTIG. 
Il faut au préalable avoir intégrer les taux avec la date et heure de l’analyse. 

 

1.1.1 Saisie 
La saisie ne peut se faire qu’à partir d’un fichier car les données viennent d’un centre 
d’analyse des échantillons de lait. La date et l’heure d’analyse doivent avoir été mises à jour 
au moment de l’importation de données des taux de lait. Le line va se faire sur cette 
information pour retrouver la date et le moment de traite ainsi que l’échantillon. 
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Comme d’habitude : 

- Lire le fichier 
- Saisir la campagne de traite 
- Choisir le type de constructeur : Une seule possibilité pour le moment, type Foss. 
- Choisir les colonnes à importer 
- Possibilité de sauvegarder le format du fichier 
- Cliquer sur le bouton “Importer”. 

 
Contraintes : 

- Le lien date et heure d’analyse doit être UNIQUE dans la table Traite_Anim 
- La date et l’heure permette d’en déduire la date de traite et le moment pour chaque 

échantillon et la femelle traite. 
- L’enregistrement dans la table Spectre_Mir ne doit pas exister. 

Attention, cette procédure est TRES longue car il y a beaucoup de données à intégrer. Soyez 
patient. 
 
Un message vous indique le nombre d’enregistrements ajoutés ou erronés. 
Les erreurs s’affichent à l’écran. 
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1.1.2 Liste et Inventaire 

1.1.2.1 Critères de sélection 

 
 
Conseil, ne pas demander trop de traite, demander juste  “Afficher la longueur du vecteur” 
(option par défaut). C’est juste une visualisation pour contrôler que les données ont été bien 
enregistrées. Si vous demandez l’option “Afficher le vecteur en entier”, l’opération peut être 
longue. 
Attention, toute la traite avec des échantillons est affichée pour bien contrôler que tous les 
échantillons ont un spectre. 

1.1.2.2 Afficher les animaux 
Les données s’affichent comme suit : 
Avec longueur du vecteur (option juste  “Afficher la longueur du vecteur”) 

 
 
Avec le vecteur des spectres (option “Afficher le vecteur en entier”) 
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Comme pour toutes les grilles, vous pouvez : 

   

1.1.2.3 Inventaire 
Pas développé – à faire ou à supprimer. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 


