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1.1 Liste et MAJ des traites animales 
 
Menu :  Lait – Liste et MAJ des traites animales 
Pré-requis : Avoir des femelles mises à la traite 

Avoir défini des chantiers de traites 
Ajouter/Modifier/Supprimer Avoir les droits Ajouter/Modifier/Supprimer sur la table 

Traite_Anim 
Consulter Tous 
Dernière MAJ de la doc 06/01/2014 
Dernière MAJ de GeedocVS V4.15.2 
 
Dans cette fenêtre, vous pouvez visualiser et mettre à jour (Ajouter/Modifier/supprimer) la 
traite des animaux. En général pour ceux qui ont des automates de contrôles laitiers, la traite 
sera déjà intégrée et vous pourrez ici soit contrôler la saisie, faire des inventaires et des petites 
statistiques sur les certaines valeurs, soit modifier certaines informations.  

1.1.1 Saisie 
Se positionner sur l’onglet “Saisie”. 

 
 
Saisir la campagne de traite, la campagne proposée est la campagne de traite en cours. Double 
cliquer dessus. La liste des dates de traite pour des contrôles officiels ou expérimentaux 
s’affichent. Choisir la date voulue. La liste des moments est proposée choisir le moment. 
Choisir ensuite soit “toutes les femelles” mises à la traite et présentes à la date de traite, soit 
l’option “que les femelles traites”. Cliquer ensuite sur le bouton “Chercher”. 
 
Les options à droite en haut “Type de contrôle” et “Qualité” vont être affichées en fonction 
du chantier de traite. 
 
Infos supplémentaires : cliquer sur l’option “Lactocorder” 

 
 
Sont visualisées en plus le numéro d’éprouvette, le code barre de l’échantillon, le débit moyen 
et le débit maximum. 
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Cas 1 : toutes les femelles mises à la traite et présentes à la date de traite indiquée sont 
affichées : 
 

 
 
Cas 2 : Que les femelles traites à la date et pour le moment  indiqués 
 

 
 
Les options à droite en haut “Type de contrôle” et “Qualité” vont être affichées en fonction 
du chantier de traite. Ici c’est un contrôle officiel et est indiqué entre parenthèses le numéro 
du contrôle (No_CLO). 

1.1.1.1 Comment ajouter une traite à un animal ? 
Se positionner sur une femelle non traite, clic droit avec la souris : 
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Cliquer sur “Ajouter UNE traite”. 
L’écran suivant apparaît : 

 
 
En haut sont rappelés la femelle à enregistrer, la date de traite et le moment. Ces valeurs ne 
sont pas modifiables. 
Saisir les valeurs demandées. 
Si vous connaissez l’heure de fin de traite, cocher sur l’option “Heure fin de traite” et 
renseigner l’heure. Sinon décocher l’option. 
Cliquer sur le bouton “Ajouter” pour valider l’ajout. 
 
Contraintes : 

- Si vous indiquez le numéro d’échantillon, ce numéro doit être unique intra date de 
traite et moment. 

- Si vous indiquez le code barre de l’échantillon, ce code barre doit être unique intra 
date de traite et moment. 

- Attention, pour le moment je ne contrôle pas l’unicité de lot/place. 

1.1.1.2 Comment modifier une traite pour un animal ? 
Se positionner sur la femelle traite à modifier, clic droit avec la souris, puis cliquer sur 
“Modifier UNE traite”. Le même écran que précédemment est affiché, modifier les valeurs 
voulues puis cliquer sur le bouton “Modifier” pour valider la modification. 

1.1.1.3 Comment supprimer une traite pour un animal ? 
Se positionner sur la femelle traite à modifier, clic droit avec la souris, puis cliquer sur 
“Supprimer UNE traite”. Attention cette opération peut avoir de graves répercutions. En 
effet, si vous avez déjà saisi des débits de traite, le fait de supprimer la traite de cette femelle 
va automatiquement supprimer les débits de cette femelle à cette traite. Un message vous de 
mande de confirmer. A vous de prendre vos responsabilités. 
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1.1.1.4 Comment remettre à zéro les retours d’analyse labo pour UNE 
seule femelle ? 

Cette option n’est autorisée qu’aux utilisateurs ayant le rôle DBA_GEEDOC (Voir Ma Fiche 
Perso). Elle peut être utilisée en cas de problème au retour des analyses labo pour UNE ou 
plusieurs femelles. Se positionner sur la femelle ou les femelles à modifier dans la grille, clic 
droit avec la souris, cliquer sur “RAZ (s) analyse labo”. Un message vous demande de 
confirmer. Tous les champs TB, TP, CCS, UREE, ANO_LABO vont être remis à zéro (à 
blanc) pour la date de traite et le moment spécifiés en haut et pour les femelles 
sélectionnées. Il faudra donc soit les ressaisir une par une soit refaire l’intégration des 
analyses labo. 

1.1.1.5 Comment remettre à zéro les retours d’analyse labo pour toute la 
traite ? 

Cette option n’est autorisée qu’aux utilisateurs ayant le rôle DBA_GEEDOC (Voir Ma Fiche 
Perso). Elle peut être utilisée en cas de problème au retour des analyses labo (décalage de 
numéro échantillon ou autre cause de problème). Se positionner n’importe où sur le grille, clic 
droit avec la souris, cliquer sur “RAZ analyses labo pour toute la traite”. Un message vous 
demande de confirmer. Tous les champs TB, TP, CCS, UREE, ANO_LaBO vont être remis à 
zéro (à blanc) pour la date de traite et le moment spécifiés en haut. Il faudra donc soit les 
ressaisir une par une soit refaire l’intégration des analyses labo. 
 

1.1.1.6 Comment lister les femelles non traites à cette traite (date de traite 
et pour le moment indiqués) ? 

Se positionner n’importe où sur la grille, clic droit avec la souris, puis cliquer sur “Femelles 
non traites”. 

 
 
Comme d’habitude, vous pouvez enregistrer les données dans un fichier, les imprimer, voir la 
carrière d’une femelle (clic droit avec la souris). 
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1.1.1.7 A partir d’un fichier : Import Traite 

 
 
Le principe est le même que d’habitude : 

- Lire le fichier : 
- Saisir la campagne de traite : la campagne proposée est la campagne de traite en 

cours. 
- Choisir l’identifiant :  

 
- Choisir les colonnes :  

o Attention la date de traite doit être au format “DD/MM/YYYY”, c'est-à-
dire DD=Jour, MM=Mois, YYYY=Année. 

o Le numéro d’éprouvette : les zéros de devant seront enlevés.  
- Cliquer sur le bouton “Importer”. 

 
Contraintes :  

- Le chantier de traite doit existe (date de traite + moment) 
 - L’animal doit exister dans la base de données. 

- Si le champ “Numéro d’échantillon” a été choisi, le numéro d’échantillon doit être 
unique intra date de traite/moment dans la table Traite_Anim. 
 - Si le champ “Code barre de l’échantillon” a été choisi, le code barre doit être unique 
intra date/moment dans la table Traite_Anim. S’il y a des zéros devant, ils sont enlevés. 
 
Un message vous indique le résultat de l’import : 

 



 6

 
Voir le journal : 

 
 
Voir les données de traite : 

 

1.1.1.8 A partir d’un fichier : Import Taux 

 
 
Le principe est le même que d’habitude : 

- Lire le fichier : 
- Choisir sur quel champ faire le lien : soit sur le numéro d’échantillon (par défaut), 

soit sur le code barre de l’échantillon. 
- Choisir le format de la date : soit au format “JJ/MM/AAAA”, soit au format  

“AAAA-MM-JJ” avec JJ=jour, MM=mois, AAAA=année 
- Choisir les colonnes :  
- Cliquer sur le bouton “Importer”. 
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Contraintes :  
- Le chantier de traite doit existe (date de traite + moment) 

 - Si le choix est lien sur numéro d’échantillon, le numéro d’échantillon doit exister 
intra date de traite/moment dans la table Traite_Anim. 
 - si le choix est lien sur le code barre de l’échantillon, le code barre doit exister intra 
date/moment dans la table Traite_Anim. S’il y a des zéros devant, ils sont enlevés. 
 - Il faudrait vérifier la date d’analyse par rapport à la date de traite. 
 
Un message vous indique le résultat de l’import : 

 
 
Voir le Journal : 

 
 
Voir les données de traite : 

 
 
La date d’analyse a été mise à jour dans le chantier de traite : 
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1.1.1.9 A partir d’un fichier : Import Taux du LIAL 
Se positionner sur l’onglet “Taux LIAL ”. 

 
 
Le principe est le suivant : 

- Lire le fichier (suffixé txt) :  
- Double cliquer sur la campagne 
- Choisir la date de traite : attention seules les dates de traite avec la qualité cochée 

ET avec la date d’analyse vide sont proposées 
- Choisir le moment de la traite 
- Cliquer sur le bouton “Importer”. 

 
Un message vous indique le résultat de l’import. Voir ensuite le Journal. 

Format du fichier LIAL 
 Pos Lg  
Espèce 1 1 1=bovin, 2=caprin, 3=ovin 
Elevage de production 2 8  
Numéro d’échantillon 10 3  
Date traitement labo 13 8 Format jjmmaa 
Taux Butyreux 19 4  
Taux Protéique 23 4  
Code anomalie 27 1  
Cellules 28 4  
Numéro de contrôle 32 2 Non utilisé 
Mois/Année du contrôle 34 4 Non utilisé 
Code organisme 38 2 Non utilisé (05=Lafage) 
 
Pour les cellules, si le nombre est supérieur à un million, le nombre est bloqué à 9999 sur le 
fichier retour, le véritable résultat est sur papier, il faut ensuite le corriger dans la base. 
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1.1.2 Liste et Inventaire 
Se positionner sur l’onglet “Liste et Inventaire”. 

1.1.2.1 Critères de sélection 

 
 
Choisir un ou plusieurs critères de sélection.  
Cliquer sur le bouton “Chercher”. 

1.1.2.2 Afficher les animaux 
Les données s’affichent comme ceci : 
 

 
 
Comme pour toutes les autres fiches, clic droit avec la souris : 
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1.1.2.3 Choisir les colonnes 
Se positionner sur l’onglet “Choix des colonnes” 

 
 
Cocher sur les champs à afficher, puis cliquer sur le bouton “Afficher”. 
Si vous voulez sauvegarder vos choix, saisir un nom d’option explicite, puis cliquer sur le 
bouton “Sauver”. 

1.1.2.4 Inventaire 
Vous pouvez faire comme dans les autres fiches, des inventaires simples ou des inventaires 
avec quelques statistiques de base sur un champ numérique proposé dans une liste. 

 
 
Choisir le champ sur lequel faire l’inventaire, ici “Lignée”. 
Cocher si vous voulez des statistiques ou pas. Si vous voulez des statistiques, choisir un 
champ dans la liste (QTE_LAIT, TB, TP, CCS, UREE). 
Cliquer sur le bouton “Inventaire”. 
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Comme d’habitude, vous pouvez enregistrer les données dans un fichier ou les imprimer. 
 


