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Les premiers pas avec Caplait
1. Configuration Minimale





Résolution écran : 1024 x 768
Système d’exploitation Windows 7 8 10
Au moins 2 Go de RAM
Accès internet adsl

2. Procédure d’installation
Il faut télécharger le logiciel grâce au lien que vous communiquera votre interlocuteur ou le lien
suivant http://caplait.cmre.fr/caplait. Il vous permettra de récupérer une application nommée de
cette manière INSTALL.EXE puis vous devez le lancer en double-cliquant dessus.
Ce 1er écran ci-dessous s’affiche. Il faut cliquer sur « Télécharger ».

Un second écran apparaîtra, vous précisant que l’application doit s’installer sur la racine de votre
ordinateur (C:\). Pour confirmer l’installation, il faut cliquer sur « Suivant ».
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Le logiciel vous résume la
procédure avant l’installation
de la nouvelle version.
Cliquez sur « Installer ».
Lorsque que le logiciel a
terminé l’installation, il vous
propose de
lancer le
programme, de placer une
icône sur le bureau et dans le
menu démarrer. Vous validez
en cliquant sur « Terminer ».

Recommandations : Le logiciel Caplait est compatible avec toutes les versions de Windows, veillez
juste à surveiller lors de l’installation le chemin que votre ordinateur vous propose. Il faut absolument
installer Caplait sous C:/Caplait. Le logiciel est aussi compatible sous environnement MAC mais il est
conseillé d’installer un environnement virtuel.

3. Validation du logiciel
Le logiciel s’est installé et une fenêtre de validation du logiciel s’ouvre comme ci-dessous, vous
demandant d’enregistrer vos coordonnées.
Cet écran se présente avec 12 données
importantes dont au moins 4 seront
systématiquement renseignées :
 Votre numéro d’élevage,
 L’intitulé de votre exploitation,
 La version de Caplait,
 La clé d’activation.
Les autres données seront à renseigner,
puis vous pourrez valider votre
formulaire d’inscription.
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4. Mode d’échange connecté/déconnecté
Un nouveau mode de fonctionnement est proposé avec la version 8 de Caplait, le mode
connecté/déconnecté. Pour la mise en place de cette nouvelle modalité, un nouveau modèle
d’échange d’information a dû être créé : il s’agit des Web Services (WS). Un Web Service est une
petite application qui envoie, récupère et met en forme des données dans une Base de Données
(BDD), ici il s’agit de la base de données SIECL. Ces applications sont localisées à l’ARSOE, il y en a une
par type de données : généalogie, résultat CL, évènements, etc. Le logiciel Caplait se connecte à
l’ARSOE via Internet et lance les WS.

Il est tout à fait possible de travailler et/ou de saisir des données en mode déconnecté. Néanmoins, il
vous sera conseillé à la nouvelle ouverture de Caplait de transmettre les données vers le site distant
de l’Arsoe avant de récupérer de nouvelles données venant des WS.
L’écran ci-dessous sera visible à l’ouverture. Pour transmettre les données, vous devez cliquer sur
« Echanges » puis « Envoi des données non transmises ».

Le logiciel vous proposera un second écran avec le récapitulatif des données non transmises au site
distant. Il est nécessaire pour le bon fonctionnement du logiciel Caplait de veiller à rester en mode
« connecté ».
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Si vous êtes d’accord avec les données à transmettre, vous devez cliquer sur le bouton « Envoi ». A
l’instanté, le logiciel vous informera de la situation des échanges entre le site distant et le logiciel
Caplait.
Il peut arriver que le logiciel Caplait ait bien envoyé les données mais qu’elles soient toujours visibles
sur cet écran. Cela peut arriver lorsque vous demanderez à votre conseiller d’intervenir pour des
corrections. Pour les supprimer, il faut sélectionner les lignes une par une en double-cliquant sur la
ligne à supprimer. Le logiciel vous ouvre une 2ème fenêtre où vous pourrez cliquer sur « Supprimer ».

5. Importation des données
5.1. Importation complète
Pour compléter l'installation de Caplait, aucun animal n’est présent, il vous faut recevoir une
« valise » SIECL. Avant de récupérer vos données, il est nécessaire d’enregistrer vos codes EDEL que
vous avez reçus de l’organisme gestionnaire de l'IPG.
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Pour la saisie des données EDEL, il faut passer par l’onglet « Paramètres » puis « Données EDEL ».

Cette fenêtre s’affiche, vous pouvez saisir vos informations puis « valider ».

Attention ! Selon la zone où vous vous situez, le serveur ftp sera différent.
L’importation de vos données se fera automatiquement dès une nouvelle session de travail sur votre
logiciel. Néanmoins, il est possible de demander une importation plusieurs fois dans une même
journée. Pour cela, vous devez aller sur l’onglet « Echanges » puis « Importation CL ».
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La fenêtre suivante ci-dessous s’affiche. Le logiciel est en train de récupérer toutes les données de
l’élevage en passant par les WS.

Il va récupérer toutes les données FGE (France Génétique Elevage) puis les données
complémentaires provenant de SIECL métier. C’est-à-dire que vos données d’échographies, de
pesées de chevrettes, les chevreaux de boucherie, les différents lots d’alimentation ou de mise bas et
tous les évènements seront traités sur la BDD de SIECL.
Quand le traitement est terminé, les informations ci-dessous complètent cette fenêtre. Cet écran se
compose de trois tableaux avec des données différentes. Le tableau se situant en haut à gauche de
l’écran sont les données récupérées par les WS. Dans le tableau en haut à droite, vous trouverez une
synthèse des transferts et le tableau en bas de l’écran vous informe des anomalies à corriger selon la
nature. Nous traiterons ce thème dans le chapitre « Menu Echanges ».
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5.2. Importation différentielle des données
Dorénavant, concernant les informations FGE, ne seront importées que les données mises à jour dans
SIECL depuis la précédente importation. Ainsi, les temps d’importation à jour sont considérablement
réduits. Cette fonction est effective à compter de la seconde importation suite à la mise à jour.


En cas de récupération d’une sauvegarde ou d’une nouvelle installation du logiciel, une
importation complète est imposée.



En cas de nécessité, il est toujours possible de forcer une importation complète en cliquant
sur « Mode import complet » dans le menu « Info caplait » avant importation.

La rapidité des importations a également été améliorée grâce aux nouveaux Web Services en limitant
le nombre d’étapes de traitement des données.

6. Index Capgènes, inventaire zootechnique
Désormais, les index de Capgènes s’intègrent grâce aux WS, ainsi que les notes pour les inventaires
zootechniques. La récupération des données génétiques se fait trois fois par an.
Capgènes a mis en place une nouvelle façon de catégoriser les élevages selon le niveau
d’investissement actuel et passé dans les moyens de l’amélioration génétique qui se manifeste à
travers la connexion génétique. Pour rappel, un élevage est dit « connecté » si l’une des conditions cidessous est respectée :
-

CD de connexion ≥ 0.4 et taux de filiations paternelles ≥ 30%

-

0.2 ≤ CD de connexion < 0.4 et taux de filiations paternelles ≥ 60%

Elevage Connecté
Elevage Non
Connecté

Adhérent
Capgènes + CLO
Créateur
Engagé

Contrôle Laitier
Officiel
Pilier
Acteur

Contrôle Laitier
Simplifié
Pionnier
Promoteur

Non Adhérent
CLO
Contributeur
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L’accès aux données génétiques et de performances seront différentes sur Caplait selon le groupe ou
vous vous situerez.

6.1. Eleveurs Créateur ou Engagé
L’inventaire génétique complet sera disponible pour tout le cheptel, vous pourrez visualiser :
 Dernière performance standard connue (250 jrs)
 Les index élémentaires (lait, TB, TP et cellules)
 Les index de synthèse (IPC, IMC et ICC)
 La conformation et la qualification
 L’ascendance paternelle et maternelle avec les données complètes

6.2. Eleveurs Pilier
L’inventaire génétique dit élémentaire sera disponible pour tout le cheptel, vous pourrez visualiser :
 Dernière performance standard connue (250 jrs)
 Les index élémentaires (lait, TB, TP et cellules)
 L’ascendance paternelle et maternelle partielle (identification père/mère, index de synthèse
pour les boucs d’IA agréés, qualification pour les pères « boucs IA agréés » et identification
GPM-GPP)

6.3. Eleveurs Acteurs
L’inventaire zootechnique sera disponible pour tout le cheptel, vous pourrez visualiser :
 Dernière performance standard connue (250 jrs)
 Les notes intra-troupeau (TB, TP et note combinée)
 L’ascendance paternelle et maternelle partielle (identification père/mère, index MP-TP-IPC
pour les pères « boucs IA agréés » et identification GPM-GPP)

Attention : Il ne faut pas oublier de récupérer les données génétiques des boucs d’IA, en
cliquant sur « Echanges », « Importation bouc d’IA ».
A partir de là, vous pouvez désormais accéder à l’ensemble des modules Caplait, consulter vos
données officielles et gérer vos données d’élevage.
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Les Grands Principes D’utilisation
Les différentes fonctionnalités décrites ici sont valables dans tous les écrans de Caplait.

1. Toutes les colonnes sont triables
En cliquant sur l’intitulé d’une colonne, les animaux sont triés de façon croissante par rapport à ce
critère. En cliquant une deuxième fois, ils sont triés de manière décroissante.
Par exemple, dans le tableau ci-dessous, les animaux sont triés de la meilleure chèvre sur le lait au
contrôle du 08/03/16 à la moins bonne. Pour cela, il a fallu cliquer 2 fois sur Kg :

2. Trier des animaux dans une liste
2.1.

Faire une sélection multiple

Lorsque vous voulez sélectionner simultanément plusieurs animaux dans une liste, pour faire un tri
par exemple, vous devez suivre les étapes suivantes :
 Vous triez selon le critère de votre choix.
 Sélectionnez le premier animal qui vous intéresse en cliquant dessus : il est alors en
surbrillance.
 Appuyez sur la touche « Schift » de votre clavier (touche avec une flèche vers le haut) et
cliquez en même temps sur la dernière chèvre qui vous intéresse.
 L’ensemble des animaux se trouve en surbrillance, il suffit de cliquer dans la colonne qui sert
à cocher ou d’appuyer sur la touche « Espace », afin de cocher tous les animaux en
surbrillance. Vous pouvez visualiser le nombre d’animaux que vous avez cochés (cf. Copie
écran sur la page suivante).
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2.2.

Conserver ou supprimer les animaux sélectionnés

Après avoir sélectionné une liste d’animaux, vous pouvez souhaiter affiner votre tri, imprimer
uniquement les animaux que vous avez sélectionnés ou éliminer ces animaux de la liste principale.
Pour cela, une fois que vous avez coché les animaux qui vous intéressent, procédez de la manière
suivante :
Dans l’exemple précédent, supposons que l’on ne souhaite conserver que les animaux sélectionnés :
 Positionner la souris sur le tableau
 Faire un clic droit, un menu contextuel apparaît



Dans notre exemple, cliquez sur « Supprimer les non cochés » puisque vous voulez
conserver ceux que vous avez sélectionnés !

Il ne vous reste alors que 16 chèvres dans la liste. Dans l’écran, vous visualisez le nombre d’animaux
cochés.
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2.4.

Trier des animaux avec les filtres

Vous pouvez dans tous les écrans trier vos animaux en passant par des filtres. Il faut faire un clic droit
sur la loupe et choisir le critère de tri. Dans l’exemple ci-dessous, je souhaite filtrer mes chèvres sur le
niveau de production du dernier contrôle. Je souhaite que Caplait m’affiche toutes les chèvres
produisant plus de 3.2kg de lait.

Je valide la donnée qui m’intéresse, le logiciel m’affiche seulement les chèvres répondant au critère.
Si je souhaite visualiser la moyenne du groupe que je viens de créer, je dois faire un clic droit puis
sélectionner « Tout cocher » et re sélectionner « Supprimer les non cochés ».
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J’obtiens en visualisation le résultat de production et les taux pour les 227 chèvres sélectionnées.

2.5.

Les colonnes peuvent être masquées

En faisant un clic droit sur les intitulés des colonnes, une liste apparaît. Par défaut, toutes les
colonnes sont cochées. Il suffit de cocher ou décocher les éléments de la liste pour que la colonne
apparaisse ou disparaisse.

2.6.

Sauver la sélection/Appliquer la sélection

Il est possible de garder un tri que vous avez effectué sur un 1er écran et de récupérer ce tri dans un
autre écran de Caplait. Reprenons l’exemple du point 2.3.
J’ai trié 227 chèvres sur l’écran « Chèvres en production ». Maintenant, je veux consulter les résultats
cellulaires de ce groupe. Je dois cliquer sur « Sauver sélection » du 1er écran sur lequel je travaillais
puis je vais ouvrir l’écran « Cellules ».
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Je clique au choix soit sur « Lactation en cours » ou sur « 12 derniers ctrls » et ensuite je clique sur
« Appliquer sélection ». Le logiciel va cocher systématiquement les chèvres sélectionnées du
précédent tri de l’écran « Chèvres en production ». Maintenant, je veux analyser seulement mes 227
chèvres, je fais un clic droit et je fais « Supprimer les non cochés ».

2.7.

Rétablir/Réinitialiser

Vous disposez de deux boutons :
- Le bouton « Rétablir » vous permet de revenir à l’écran précédent.
- Le bouton « Réinitialiser » vous permet de recharger toutes les données à l’état initial.
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3. Bandeau Mise en Lots – Sélection sur un évènement – Impression
Le bandeau ci-dessous est disponible sur 8 écrans. Il vous donne la possibilité de faire des mises en
lots, une sélection sur évènement et des impressions.

3.1. Impression
Il vous faut cliquer en haut à droite sur l’onglet « Impression » puis sélectionner le mode
d’impression (portrait ou paysage). Ensuite, il vous faut décocher les colonnes que vous ne voulez pas
imprimer sur votre document (voir ci-dessous).

Il y a une autre possibilité d’édition :
. Sur les autres écrans de Caplait, vous trouverez cet
icône qui vous permet d’éditer les éléments de la page que vous êtes en train de consulter.
Selon votre choix, vous accédez systématiquement à un aperçu avant impression de ce type :

A partir de cet écran, vous pouvez :





Lancer une édition,
Créer un fichier PDF
Exporter ces éléments vers Word ou Excel (auquel cas, les colonnes du fichier créé seront
déjà formatées telles qu’à l’écran)
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3.2. Sélection sur un évènement
La sélection sur un évènement est utilisable seulement si vous avez paramétré votre logiciel (voir
page 20). Au préalable, il faut enregistrer votre évènement puis vous pourrez visualiser les animaux
concernés par le critère sélectionné.
Par exemple, vous avez déclaré 9 chèvres en mammite dans l’écran « Inventaire chèvres » à la date
du 01/10/2018, vous pourrez observer l’évolution sans avoir à rechercher le numéro des chèvres.
Pour cela, vous allez sur l’écran « Cellules », au début vous devez afficher toutes les données soit en
sélectionnant le bouton « Lactation en cours » ou « 12 derniers ctrl ». Le logiciel va vous afficher les
données cellulaires de tout le cheptel.

Ensuite, vous allez sur le bandeau en cliquant sur « Sélection sur un évènement », il faut retrouver
l’évènement que vous avez enregistré « Ayant eu Mammite » puis saisir une date de début et une
date de fin de période et valider. Le logiciel va vous supprimer les animaux qui ne sont pas concernés
par ce critère.

3.3. Mise en Lots
Le logiciel permet d’enregistrer des lots différents que vos lots de traite. En effet, cela peut vous
servir pour trier des animaux. La création de lots supplémentaires remontera sur la BDD Siecl métier.
Votre conseiller pourra les récupérer et vice-versa, le conseiller pourra faire des lots et les remonter
sur Siecl métier pour les récupérer sur votre logiciel.
Vous pouvez créer autant de lots que nécessaire. Il y a deux familles : le lot LA (Lot d’Alimentation) et
le lot LMB (Lot de Mise Bas).
Au préalable, il faut sélectionner les animaux concernés par la mise en lot. Vous sélectionnez l’intitulé
du lot en cliquant sur la flèche puis vous pouvez valider.

FRANCE CONSEIL ELEVAGE / Guide Utilisateur

17

Si vous avez oublié de créer vos lots à l’avance, vous pouvez y accéder directement dans la fenêtre en
cliquant sur le bouton

+. Il vous permet de créer directement un nouveau numéro ou intitulé de lot

sans sortir de la fenêtre et repasser par les paramètres. L’écran ci-dessous apparaît et cliquez sur «
Nouveau » pour enregistrer votre intitulé de lot :

4. Accéder ou éditer un dossier animal
A partir de tous les écrans de Caplait, vous avez la possibilité d’accéder au « Dossier Animal ». Il s’agit
de l’équivalent d’une fiche individuelle avec, en plus de la carrière laitière (lactations en cours et
terminées, les différents contrôles individuels), ses ascendants et descendants ainsi que toutes ses
informations enregistrées (évènements, traitements vétérinaires).
Pour cela, faites un double clic sur le nom de l’animal que vous voulez sélectionner et vous obtenez
alors les informations sous la forme d’un aperçu avant impression.
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Le Parame trage Du Logiciel

1. Données Générales
Vous saisissez ici différentes informations nécessaires au bon fonctionnement du logiciel. Vous
visualisez votre statut de connexion génétique ainsi que la typologie de votre exploitation.

Il s’agit là de votre indicatif de marquage
(depuis juillet 2005).

2. Mes coordonnées
Nous détaillerons cet élément dans le chapitre « Notifications ».

3. Données EDEL
Nous détaillerons cet élément dans le chapitre « Notifications ».
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4. Couleurs de marquage
Vous allez ici créer les couleurs de
marquage que vous utiliserez pour
repérer les animaux que vous avez
traités.
Pour saisir une couleur, cliquez sur le
bouton « Nouveau ».

Trucs et astuces :

Je vous conseille de créer la couleur « Aucune ». En effet, à chaque
enregistrement d’un traitement, le logiciel vous imposera de renseigner une
couleur de marquage. Or, certains traitements ne nécessitant pas d’écarter le
lait, vous ne marquerez pas les animaux, la couleur « aucune » vous sera alors
utile.

5. Les types d’évènements
Nous détaillerons cet élément dans un chapitre spécifique : voir page 21.

6. Les fiches vétérinaires

Vous devez ici saisir le ou les vétérinaires avec lesquels vous travaillez habituellement.

7. Tiers
Nous détaillerons leur utilisation dans le chapitre « Notifications »

8. Les lots d’alimentation et de mise bas

Nous détaillerons leur utilisation en page 17.
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Les Diffe rents Modules De Caplait
Le logiciel se découpe en deux grandes parties proposant 6 modules et 6 onglets. Dans ce chapitre,
nous détaillerons les modules.








Inventaires Evènements
Reproduction
Valorisation CL
Sanitaire
Notifications
Editions

1. Inventaires / Evènements
Animaux nés sur votre exploitation, déclarés sur Caplait âgés de moins
d’un an. Vous trouverez les chevreaux de boucherie et les chevrettes et
mâles de renouvellement.
Animaux femelles de plus d’un an ayant ou non déjà mis bas.

Animaux mâles de plus d’un an
Suivi croissance des chevrettes et mâles de renouvellement
Passerelle disponible pour commander les boucles
Dans ce module, vous allez pouvoir :





Consulter les animaux par catégorie.
Saisir des évènements sur les animaux.
Saisir les pesées de croissance des chevrettes et/ou des boucs de renouvellement.

1.1.

Les évènements : définition

Un évènement est une information que vous souhaitez renseigner sur un animal ou un lot particulier
à un moment donné. Cette information peut être de nature variée ; elle peut être en lien avec
l’inventaire s’il s’agit d’un évènement de type « sortie » ou « vente », elle peut également être
technique avec la saisie des échographies, le sanitaire et le reste des évènements qui ne rentrent pas
dans les deux premiers types.
Il existe 5 types différents, vous devrez renseigner un « Type » : Sanitaire, Autre, Vente, Echographie
ou Mort.
 Si vous renseignez un type « Sanitaire », vous devrez enregistrer le « Code » : Mammite,
Cellules, Maladie Métabolique, Prophylaxie, Parasitisme, Pulmonaire, Avortement, Fièvre ou
Autre.
 Si vous enregistrez un type « Autre », vous devrez renseigner le « Code » : Longue à Traire,
Morphologie, Mamelle, Mise bas difficile, Risque fertilité, Lactation longue, Autre cause mise
écart repro ou Autre.
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Pour les 3 autres types d’évènements, le logiciel Caplait les créera d’office. Par exemple, vous
trouverez pour le type « Echographie » avec les codes « Pseudo », « Pleine » et « Vide ». Le logiciel
Caplait aura créé le type « Suivi croissance ».
Les unités 1 et 2 sont fixées pour le type Vente
Vous pouvez créer autant d’évènements que vous le souhaitez en fonction de vos besoins. En
revanche, le libellé d’un évènement doit obligatoirement être associé à un « Type » prédéfini puis à
un « Code ».
Tous les évènements créés remonteront sur la Base de Données SIECL métier mis à part les
évènements qui seront du type « Autre » et de code « Autre ».

1.2.

Créer un évènement, lui attribuer une valeur

A l’installation de Caplait, le logiciel vous propose la création de 10 évènements différents.

Pour créer un nouvel évènement ou donner une valeur aux évènements déjà existants, vous devez
aller sur l’onglet « Paramètres » puis « Types d’évènements »

Pour créer un nouveau libellé, vous devez cliquer sur « Nouveau ». Le logiciel vous demande
d’enregistrer le libellé puis vous devez renseigner le Type et le Code.
Pour donner une valeur à un évènement, prenons l’exemple de la vente de reproducteurs. Nous
voulons savoir : combien l’animal a été vendu et à qui ?
Pour cela, nous disposons des « Unités » qui peuvent être numériques (1 et 2) ou alphanumériques
(3 et 4). Pour renseigner le prix de l’animal, il va falloir enregistrer l’unité prix pièce et pour savoir à
qui on l’a vendu, il faut créer l’unité Tiers (alphanumérique) dans l’unité 3 ou 4.
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Les évènements associés aux familles « Mort » ou « Vente » sont des évènements qui vont
impacter directement votre inventaire. C'est-à-dire qu’un évènement de ce type enregistré sur un
animal va être associé à un mouvement sur votre registre d’élevage.

1.3.

Enregistrer un évènement

Il est possible d’affecter un évènement à un animal quel que soit l’écran sur lequel vous travaillez, le
principal étant ce module Inventaires / Evènements. Prenons l’exemple d’une vente de reproducteur
pour laquelle nous avons créé des unités.



La première étape consiste à sélectionner, en les cochant, les animaux que vous souhaitez
vendre.
 Choisissez ensuite l’évènement « Vente Repro »
 Saisissez alors la date, le montant et le tiers (éléments que nous avons créés, sinon ils
n’apparaissent pas) et la cause
 Terminez en cliquant sur le bouton « Validation »
Dans la mesure où l’évènement que vous venez de saisir est de type « sortie », les animaux sont sortis
de l’inventaire et, lors de la prochaine ouverture de cet écran d’inventaire, ils n’y figureront plus. Ce
mode de saisie est valable quel que soit le type d’évènements et pour toute catégorie d’animaux.
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1.4.

Pesée

Il est possible de saisir et valoriser les poids de vos chevrettes et des jeunes boucs dans ce module.
Vous pourrez saisir jusqu’à quatre poids sur quatre périodes différentes : par exemple le poids
sevrage, à 4 mois et le poids à la mise en lutte. Par contre, le poids de naissance doit être saisi au
moment de la déclaration de naissance dans le module « Reproduction – Déclarations de mises
bas ».
❶ Saisir la date de la pesée des animaux concernés
❷ Cocher les animaux qui possèdent le même poids au 25/04/2016, il y a un suivi du nombre
d’animaux cochés en simultané.
❸ Vous pouvez saisir le poids des animaux cochés en hectogramme, dans l’exemple, les chevrettes
pèsent 17,3 kg soit 173 hg, puis vous pouvez valider les données saisies.

Si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir une synthèse des poids et le calcul des GMQ (Gain Moyen
Quotidien). Il faut cliquer sur l’onglet « Affichage des GMQ ». Le logiciel vous demande la date de
début et de fin des naissances des chevrettes ou des boucs que vous voulez visualiser. Vous devez
valider vos dates en cliquant sur « Afficher », vous obtiendrez l’écran ci-dessous.
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1.5.

Commande de boucles

La commande de boucles est possible pour les élevages de Sud Est. Vous choisissez la liste des
animaux que vous souhaitez commander en saisissant la date de début et de fin de la période.
Ensuite, vous choisissez le type de repère puis vous validez. Vous pouvez cliquer sur le bouton
« Passer la commande sur le site » et le logiciel ouvre une nouvelle fenêtre pour valider la
commande de boucles.
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2. Reproduction
Dans ce module, vous allez pouvoir :
 Saisir des déclarations de saillies
 Enregistrer des échographies
 Créer et saisir des lots de fin de gestation
 Déclarer des mises bas

2.1. Déclarations de saillies
Dans cet écran, vous pouvez faire :





Des déclarations de monte en liberté
Des déclarations de monte dirigée

Des déclarations d’IA en semence fraîche dénommées IA éleveur
Les enregistrements d’inséminations animales en congelé seront faites par votre coopérative
d’insémination et « redescendront » automatiquement sur votre micro par une importation de
données. Vous devrez cependant faire les déclarations pour les retours.

- Dans un premier temps, vous devez choisir le
type de monte.
- Saisissez ensuite la date d’entrée du bouc.
- Saisissez ensuite la date de sortie si vous
déclarez une monte en liberté.
- La liste des chèvres qui peuvent être mises à la
saillie va alors apparaître.

Sélectionnez ensuite les chèvres, le bouc et les traitements éventuels. Vous pouvez alors attribuer un
numéro de lot de saillie provisoire. Validez ensuite la saisie par le bouton validation.

Important : Vous pouvez saisir la liste des chèvres en reproduction même s’il y a plusieurs boucs
dans le lot. Cette saisie sera traitée pour le bilan de fertilité disponible sur SIECL.
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Le logiciel vous demande alors de confirmer votre saisie :

Trucs et astuces :

Si vous faites des montes en liberté et que
vous utilisez les lots physiques (lots de traite), pensez à triez les
chèvres par lot (LT). Le fonctionnement est identique pour
l’enregistrement de monte en main ou d’IA éleveur en frais, sauf
qu’il n’y a alors qu’une date d’entrée (pas de date de sortie du
bouc).
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2.2. Echographies
L’objectif de ce module est de notifier le nombre de jours de gestation à la date de l’échographie pour
déterminer une date prévue de mise bas, ce qui permettra alors de ré-alloter les animaux en fin de
gestation. Vous pouvez également renseigner les chèvres vides ou pseudogestantes.

 Saisir la date d’échographie puis cliquer sur « Toutes »
 Cocher toutes les chèvres au même stade
 Renseigner le nombre de jours de gestation
 Valider
Le logiciel calcule alors la date prévue de fin de gestation et affiche le père présumé du futur produit
si des déclarations de saillies ont été enregistrées.
Pour enregistrer les chèvres pseudogestantes ou vides, cocher ces animaux puis cocher « Pseudo »
ou « Vide » et valider. Toutes ces informations remonteront sur la BDD SIECL et les enregistrements
pseudo et/ou vide seront également stockés comme un évènement dans l’historique de cet animal.

2.3. Lot fin de gestation
Cet écran n’est utilisable que dans la mesure où les échographies ont été renseignées. L’objectif est ici
de faire des lots de mise bas en fonction des dates de fin de gestation calculées précédemment. La
création et l’enregistrement des lots de fin de gestation (LMB) reprend le même fonctionnement que
dans le paragraphe « Bandeau Mise en lots/Impression/Sélection sur un évènement » page 17.
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Saisir une date de début et de fin de gestation et cliquer sur « Rechercher »
Le logiciel vous propose alors une liste de chèvres qui devraient mettre bas à cette période
compte tenu des résultats d’échographie.
Cochez les chèvres proposées, vous pouvez alors sélectionner dans la liste des lots de mise
bas que vous avez créés (LMB), celui qui correspond à ces animaux et leur affecter ce numéro
de lot en cliquant sur « Envoyer »

Cet écran peut également vous aider à retrouver les chèvres en lactation longue. Pour cela, utiliser
l’option « Sans mise bas depuis le » : saisissez une date et faites « Rechercher », l’ordinateur vous
propose alors la liste des chèvres en lactation longue.

2.4. Déclarations de Mises bas
Vous pouvez saisir en deux fois vos déclarations de naissance si vous le désirez. C’est-à-dire que vous
pouvez enregistrer dans un premier temps les dates de mise bas (mise bas partielle) puis dans un
deuxième temps les produits liés à la mise bas, ou bien saisir directement les mises bas avec les
produits. Le logiciel vous propose un menu où vous choisirez ce que vous souhaitez faire. Voir cidessous :
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2.4.1. Déclarer des Mises Bas sans les produits

Compteur des
animaux








Pour commencer, il faut saisir la date de mise bas (MB) des chèvres dont vous voulez valider
la mise bas partiellement, puis vous cliquez sur « Recherche ». Le logiciel va vous afficher
toutes les chèvres et chevrettes du troupeau.
Ensuite, vous devez cocher les animaux qui ont mis bas le même jour. Il y a un compteur pour
le nombre d’animaux que vous avez cochés.
Pour valider les mises bas, vous devez cliquer sur « Validation partielle ». L’écran attend que
vous ressaisissez de nouveau une date, cela permet au logiciel de recalculer tous les animaux
et de ne pas réafficher les animaux déjà saisis.
Les mises bas seront validées sans les produits, vous pourrez les reprendre ultérieurement
pour déclarer vos produits. Pour reprendre la MB et déclarer les produits, voir chapitre 2.4.2.

2.4.2. Déclarer ou compléter des Mises Bas avec les produits
Par défaut, la date de MB proposée est la
date du jour. Le curseur attend la saisie du
numéro d’une chèvre, puis vous validez
avec la touche « Entrée »
En faisant « Entrée » deux fois, le curseur
se déplace sur le nombre de mâles, de
femelles, de mort-nés pour cette chèvre.
Renseignez ces informations et validez par
« Entrée » à chaque étape.
Si vous le souhaitez, vous pouvez saisir le
nombre de chevrettes de renouvellement
mais vous n’êtes pas obligé de saisir les
chevreaux de boucherie dans son
intégralité.
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Caplait crée alors dans le tableau ci-dessus autant de lignes que de produits saisis
précédemment. Déplacez-vous alors de case en case par la touche « Entrée » et renseignez
successivement :



La destination : Boucherie ou Elevage. Pour accélérer la saisie, déplacez-vous dans le
menu déroulant avec les flèches haut ou bas ou tapez les lettres B ou E




Le N° de travail : Vous devez saisir obligatoirement les 5 chiffres du n° de boucle définitif.



Nom : Vous pouvez saisir un nom comme l’exemple affiché ou si c’est le même n° que le
n° trav, ne rien saisir

Le Cornage : « Oui » ou « Non », cette information est obligatoire. Par défaut, le logiciel
vous propose « Oui ».



Validez enfin la saisie par la touche F2 ou en faisant « Entrée » sur votre clavier.
Dans cet écran, vous pouvez également enregistrer :




Un traitement sur la chèvre en cours d’enregistrement
Un évènement ayant un lien avec la mise bas sur la chèvre en cours d’enregistrement

Pour saisir un traitement, cliquez sur le bouton « Ajout
Trait », la liste des produits vétérinaires enregistrés
apparaît. Enregistrez votre traitement et l’info apparaît
dans le tableau.
Dans le tableau Evènement mère, apparaissent tous les
évènements créés et associés à la famille « Sanitaire ».
Pour affecter un de ces évènements à la chèvre, il suffit de
cocher l’évènement correspondant.

Cette possibilité de saisie d’évènements et de traitements dans cet écran est destinée à accélérer la
saisie. Vous pourriez bien entendu déclarer la MB dans cet écran, aller dans le menu
« Inventaires/Evènements » pour déclarer le bassin cassé par exemple puis aller dans le module
« Sanitaire - Traitement individuel » pour enregistrer le traitement vétérinaire.
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2.4.3. Supprimer des mises bas
Vous avez la possibilité de supprimer une déclaration tant que le logiciel est en mode déconnecté.
Pour ce faire, cliquer sur le bouton « Supprimer des mises bas ». Un nouvel écran avec l’ensemble
des déclarations enregistrées apparaît.

Placez-vous alors sur la déclaration de MB à
supprimer puis cliquez sur le bouton
« Supprimer ». Vous devez alors ressaisir la
MB et les produits.
Rq : dans cet exemple, aucune déclaration
ne pourrait être supprimée dans la mesure
où ces infos ont été envoyées. Dans un cas
comme celui-là, adressez-vous à votre OCL
si des corrections doivent être faites.

3. Valorisation CL
Dans ce module, vous pourrez enregistrer des données, faire des
tris et visualiser de l’information.

3.1.






Visualiser un dossier animal



Accéder au renouvellement

Récupérer les données du contrôle de performances
Un état des lieux sur la qualité du lait
Visualiser des données de production et d’index pour les
chèvres

Dossier animal

On retrouve dans ce module tout le troupeau, quels que soient le sexe, la destination et la catégorie
des animaux. Pour ces animaux, vous pouvez visualisez :
 La carrière laitière
 Les différents contrôles
 Les données génétiques
 Son ascendance
 Sa descendance
 Tous les évènements enregistrés au cours de sa carrière dans l’élevage
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L’onglet « Lactation » permet de
visualiser les résultats de la
lactation en cours, contrôle par
contrôle,
ainsi
que
les
différentes lactations de l’animal
et ce, sous forme de graphique
ou de tableau.

3.2.

Chèvres en production

Sur cet écran, vous disposez du résultat du dernier contrôle validé pour l’ensemble des chèvres
contrôlées. En bas de l’écran, le logiciel vous propose la moyenne sur les critères de production, de
taux et des cellules sur le dernier contrôle connu.
Dans cet écran, vous pouvez également trier sur un critère spécifique (un évènement ou un
traitement), un lot d’alimentation (LA) ou de mise bas (LMB) mais aussi effectuer des impressions.
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Les colonnes disponibles dans cet écran sont :
Ra :
N° National :
Nom :
N° Trav :
N°:
Début :
Pv. MB :
LT :
LA :
LMB :
KG :
TB :
TP :
Cell :
Nb Jr :
Cumul :
L100 :
N° :
L 250j :
MG Kg :
MP Kg :
Durée :
IMC :
IPC :
ICC :
Info. Agrident :

Race
N° IPG de la chèvre
Nom de la chèvre
Numéro de travail de la chèvre
Numéro de la lactation en cours
Date de début de la dernière lactation
Date prévue de fin de gestation (d’après les résultats d’échographie)
Lot de Traite
Lot d’alimentation
Lot de mise bas
Lait au contrôle
TB au contrôle
TP au contrôle
Taux cellulaire du contrôle
Nombre de jours de lactation
Cumul de lait depuis le début de la lactation
Lait 100j de la lactation en cours
Numéro de la dernière lactation de référence
Lait 250 jours de la lactation précédente
Matière Grasse 250 jours de la lactation précédente
Matière Protéique 250 jours de la lactation précédente
Durée de la lactation précédente
Index Morphologique
Index de Production
ICC
Données à envoyer sur le lecteur de puces

Les colonnes concernant la lactation
précédente sont repérées par la
couleur gris clair.

3.2.1. Le bouton « Attribuer un Evènement »
Il s’agit d’un bouton de raccourci pour l’enregistrement d’évènements liés au tri que vous êtes en
train de faire.
Vous souhaitez par exemple trier les chèvres sur lesquelles vous garderez éventuellement des petits
boucs. Dans un premier temps, vous aurez créé l’évènement « Mère à bouc » selon les modalités
décrites en page 21. Ensuite, vous aurez trié et sélectionné vos chèvres dans le module « Choix des
femelles ». En utilisant le bouton « Attribuer un évènement », vous pourrez l’enregistrer
directement, sans avoir besoin de ressortir du module « Chèvres en production » et de l’enregistrer
dans « Inventaire chèvres ».

On choisit l’évènement puis on clique sur
« Mémoriser ».
Le logiciel propose la date du jour, faites
attention au moment de valider
l’information.
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3.2.2. Les boutons « Réinitialiser » et « Rétablir »
Après avoir trié ou visualisé les informations, il est possible de revenir à l’écran précédent en cliquant
sur « Rétablir » ou alors vous souhaitez revenir à l’écran initial, il vous faut cliquer sur « Réinitialiser »




Le bouton « Toutes » permet de visualiser en plus les chèvres présentes mais non contrôlées.
Le bouton « Contrôles » affiche l’historique des laits et des taux par contrôle pour chaque
chèvre :

Pour voir apparaître tous les
résultats, il faut cliquer sur le
bouton « Affichage ».
Il est possible de ne visualiser les
résultats que pour un lot de traite
ou de mise bas auquel cas, il faut
choisir le lot désiré dans le menu
déroulant avant de cliquer sur
« Affichage ».
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3.3.

Cellules

Cet écran peut s’utiliser en 2 temps selon vos besoins :



Pour préparer le tarissement et envisager un traitement sélectif en fonction des numérations
cellulaires individuelles de la campagne.



En début de lactation pour voir l’effet du tarissement sur l’état des mamelles.

Lorsque l’on entre dans l’écran, aucune information est affichée car on peut choisir notamment de ne
travailler que sur un lot spécifique ou tout le troupeau. Auquel cas, il faut aller chercher dans le menu
déroulant le lot de traite ou de mise bas sur lequel on souhaite travailler.
Ensuite, le tri des chèvres est possible en définissant des seuils. Par exemple, « je veux toutes les
chèvres ayant eu plus de 3 contrôles supérieurs à 2,5 millions de cellules ». Il est possible de travailler
sur la lactation en cours ou sur les 12 derniers contrôles connus. Selon votre choix, le logiciel vous
affichera les chèvres cochées correspondant aux critères sélectionnés précédemment. Pour garder
seulement les chèvres cochées, il faut « supprimer les non cochés », vous obtiendrez l’écran cidessous.

Il y a un code couleur selon le seuil des
cellules obtenu :
- Gris : le seuil cellulaire est inférieur
à 750 000.
Orange : le seuil cellulaire est
compris entre >750 000 et
<2 000 000.
- Rouge : le seuil est supérieur à
2 000 000.
Suite au tri des animaux, il sera possible d’enregistrer un traitement au tarissement si vous le
souhaitez.
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Vous pouvez également grâce à l’enregistrement des évènements faire le point d’un traitement
utilisé. Par exemple, il a été enregistré l’évènement « Mammite » sur 7 chèvres en lactation. Le
logiciel peut vous donner seulement le récapitulatif des chèvres concernées par cet évènement. Pour
cela, il vous faut avoir créer un évènement en amont « Mammite ». Ensuite, il faut cliquer sur le
bandeau « Sélection sur un évènement ». Vous pouvez sélectionner l’évènement qui vous intéresse
et saisir une borne de date qui vous intéresse pour lancer l’affichage.

3.4.

Choix des femelles

Ce module est destiné à trier des chèvres du troupeau, notamment les chèvres que l’on souhaite
inséminer ou celles sur lesquelles on va élever son renouvellement de chevrettes et de boucs. Pour
mémoire, les colonnes peuvent être masquées ou déplacées.
Cet écran contient un maximum d’informations par animal et est à utiliser selon les modalités de tri
décrites précédemment.
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3.5.

Choix des jeunes

Cet écran synthétise tous les produits de moins d’un an qui ont été validés par FGE (France Génétique
Elevage). Il se divise en 5 pôles :







L’identification du produit
L’affectation des lots
Les données pour la mère du produit
Les informations du père de l’animal
L’information du lecteur de puces
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4. Sanitaire

4.1. Produits véto

Pour enregistrer un nouveau produit véto, placez-vous sur la
ligne vierge en cliquant sur la ligne « Produit ». Vous pouvez
saisir le nom du produit, les délais lait et viande, le nom du
vétérinaire prescripteur, le n° et la date d’ordonnance, puis
valider en cliquant sur « Ajouter ». Si la ligne est cochée, le
produit sera visible dans le module « Trait.individuel ».
Remarque : Les noms des vétérinaires présents dans la liste déroulante sont issus des vétérinaires
enregistrés dans l’onglet « Paramètres », « Vétérinaires ».
Si un produit a été enregistré par erreur, il est possible de le supprimer de la manière suivante à
condition qu’il n’y ait aucun traitement saisi avec ce produit :

- Placez-vous sur le produit
enregistré par erreur et
cliquez sur « Supprimer »
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4.2.

Traitement individuel

Dans ce module, vous allez pouvoir enregistrer des traitements individuels et/ou collectifs.

La liste de tous les animaux présents y compris les chevreaux de boucherie sur l’exploitation apparaît.
Cochez le ou les animaux à traiter. Puis cliquez sur le bouton « Traitement », la fenêtre suivante
apparaît :

1. Placez-vous sur le produit utilisé,
2. Le logiciel reporte automatiquement le nom du
vétérinaire, le prescripteur, le n° et la date d’ordonnance,
3. Le logiciel propose par défaut la date de début et de fin
de traitement à la date du jour.

1. Modifier si nécessaire la date
de début et de fin de
traitement,
2. Renseigner la dose utilisée,
3. Le logiciel calcule la date de
reprise de traite,
4. Renseigner la couleur de
marquage
des
animaux
(Obligatoire !)
5. Renseigner la motivation du
traitement (Obligatoire !)
6. Renseigner le libellé du
traitement, cela permettra de le
retrouver lors de la visualisation
du carnet sanitaire.
7. Valider

Une fois la validation effectuée, Caplait vous propose d’éditer la liste des animaux traités et
d’enregistrer les traitements dans les fiches animales.
FRANCE CONSEIL ELEVAGE / Guide Utilisateur

40

4.3.

Carnet sanitaire

Ce module permet de consulter et/ou éditer les traitements vétérinaires enregistrés sur les animaux
sur une période donnée, d’éditer la liste des animaux interdits de traite à une date donnée.

Liste des animaux traités au
Tylan le 15/02/2018. Il faut
sélectionner le traitement
auparavant.
En cliquant sur « Afficher »,
on accède à la liste des
animaux interdits de traite au
16/02/2018.
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Vous pouvez obtenir un récapitulatif du carnet sanitaire sur une période prédéfinie. Pour cela,
vous devez saisir la date de début et la date de fin de la période qui vous intéresse. Ensuite, il
faut cliquer sur « Filtrer ». Le logiciel va présélectionner la liste des animaux concernés par un
traitement sur la période prédéfinie ultérieurement. N’oubliez pas de valider en lançant
l’impression. Vous obtiendrez l’écran ci-dessous.

5. Notifications
Avant de pouvoir notifier vos mouvements
d’animaux, vous devez enregistrer certains
paramètres importants avant de démarrer.
1. Renseigner les paramètres de connexion
2. Enregistrer vos coordonnées
3. Créer les tiers

5.1.

Renseigner les paramètres de connexion.

Cette action sera à effectuer seulement une fois. Vous devez passer par l’onglet « Paramètres » de la
page d’accueil, puis « Données EDEL », renseigner le nom du serveur FTP, ainsi que le loginftp et
passftp que vous obtiendrez en contactant votre EDE ou l’organisme auquel est déléguée la gestion
des notifications dans votre département. Puis « Valider » pour enregistrer les données.
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5.2. Enregistrer vos coordonnées
Cet enregistrement vous permettra de remplir le bandeau de vos documents de circulation. Vous
devez aller dans l’onglet « Paramètres », « Mes coordonnées ». L’écran ci-dessous s’affiche : vous
pouvez alors renseigner vos coordonnées sans oublier le numéro de SIREN (cela correspond aux 9
premiers chiffres de votre numéro de SIRET).

5.3. Enregistrer les tiers
Cette modalité se trouve dans l’onglet « Paramètres », « Tiers ». Vous pouvez enregistrer les tiers
avec lesquels vous avez des transactions comme le marchand de chevreaux, de chèvres de réforme,
l’abattoir, etc…. N’oubliez pas également le transporteur s’il est différent de ceux cités
précédemment.

- Cliquer sur « Nouveau »
- Sélectionner le type de tiers (opérateur commercial, élevage, marché…)
- Renseigner TOUS les numéros demandés qui doivent être fournis par le tiers.
Attention s’il manque un numéro, la notification sera rejetée !
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5.4. Créer un bon de circulation
Vous pouvez désormais effectuer vos notifications. Au préalable, vous devez avoir déclaré un
évènement (vente réforme, vente reproducteur ou vente de chevreaux…). Les animaux morts ne sont
pas à notifier.
ATTENTION, la notification des mouvements doit être faite dans un délai maximum de 7 jours après
la sortie des animaux !!!
Pour une notification de sortie de vos animaux, il faut cliquer sur « Chargement », vous obtenez
l’écran ci-dessous.

Rappel : Depuis juillet 2012, il est obligatoire de notifier les numéros des animaux non destinés au
circuit court, nous les appelons « les non dérogatoires », c’est-à-dire les chèvres, les chevrettes de
renouvellement ou celles vendues pour la reproduction mais également les boucs reproducteurs.
Néanmoins, les chevreaux de boucherie sont toujours à notifier par lot que l’on intitule
« dérogatoires ».
Il faut renseigner la date de sortie, puis les animaux apparaissent s’il y a eu une saisie d’un
évènement de vente.
 Cochez les animaux concernés par le bon de circulation que vous voulez notifier (faire un bon
par tiers)
 Dans « Transporteur », choisissez le type de transporteur avec l’aide du menu déroulant puis
choisissez le transporteur dans la liste.
 Dans « Destinataires », choisissez le type de destinataire puis choisissez le destinataire dans
la liste.
Attention bien remplir les deux parties (transporteur et destinataire), même si c’est le même !
Astuce : Si vous vous apercevez que vous n’avez pas créé le tiers en question, vous pouvez cliquer sur
l’onglet « Fichier des Tiers (vérification/création) » sur cet écran. Il vous permettra de créer le tiers
sans avoir à fermer cet écran.
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Lorsque vous avez tout renseigné et si vous êtes connecté à Internet, l’onglet « Notification en ligne »
s’affiche. Cliquez sur cet onglet et la fenêtre ci-dessous s’affiche. Le logiciel établit une copie en
format PDF de votre notification et la sauvegarde sur votre ordinateur C:\Caplait\N° cheptel\envoi.

Vérifier si vous êtes bien connecté sur le serveur, puis vous pouvez cliquer sur « cliquez pour faire
votre notification ». Vous pouvez ensuite éditer les bordereaux en trois exemplaires en cliquant sur
« Edition des bordereaux » en revenant sur la fenêtre du document de circulation.

5.5. Notification de déchargement
Lorsque que vous avez des achats venant de l’extérieur (achat de boucs reproducteurs par exemple),
vous devez notifier les mouvements également avec un délai de 7 jours maximum. Vous pouvez
passer par l’onglet « Déchargement ». L’écran ci-dessous s’affiche.






Vous devez saisir la date d’entrée des animaux concernés.
Remplir les bandeaux de « Transporteur » et « Origine »
Saisir les numéros des animaux achetés puis faire « Entrée » pour valider.
Ne pas oublier de cliquer sur « Notification en ligne »
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Attention : Toutes les notifications effectuées sur cet écran n’enregistrent pas les animaux sur la
base SIECL. Vous devez impérativement transmettre les informations à votre conseiller pour réaliser
cette opération.

5.6. Suivis des notifications

Après chaque notification, vous devez récupérer l’accusé de réception. Cela vous permet de savoir si
celle-ci a bien été traitée et validée sur le SIMOC.
Ensuite, vous devez cliquer sur « Récupérer les accusés de réception en attente ». Trois réponses
possibles suite à la réception :
- OK : la notification est bien valide et s’affiche « en vert »
- Ref (refusée): la notification a été rejetée, vous récupérez un message d’erreur. Vous devez
refaire la notification qui s’affiche « en rouge »
- Att (en attente): l’accusé n’est pas arrivé ou vous ne l’avez pas réceptionné au bon moment. Il
vous faut contacter votre EDE, afin de vérifier si votre notification est bien arrivée sur le
SIMOC. Si le cas échéant, la notification n’a pas été réceptionnée, il faut contacter votre relais
départemental qui vous guidera sur la marche à suivre. Cette notification s’affichera « en
gris ».

5.7. Edition bordereau vierge
Il vous est possible sur ce module d’éditer un bordereau vierge sans avoir à saisir des animaux au
préalable.
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6. Editions
Ce module va vous permettre d’éditer la plupart des éléments
enregistrés dans le logiciel.

6.1. Fin de gestation

Il est possible d’éditer les déclarations
de MB entre 2 dates. Par défaut, la
date de fin de période est la date du
jour.
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6.2.

Saillies

Comme dans le module précédent, il faut saisir une date de début et de fin de période et le logiciel
vous affiche toutes les saillies déclarées sur cette période.

6.3.

Registre d’élevage

Ce module permet de calculer un effectif d’animaux à une date donnée. Pour cela, il faut renseigner
la date à laquelle on souhaite connaître l’effectif puis cliquer sur « Calcul inventaire ».

Le logiciel fournit alors le
nombre de mâles et de
femelles par catégorie
(moins de 6 mois, entre 6
et 12 mois ou plus d’un an).
Si l’on souhaite visualiser
l’inventaire des animaux
par catégorie, il faut cliquer
sur les boutons « Adultes »
ou « Jeunes ».
Il permet également de visualiser les mouvements d’inventaire sur une période, par exemple du
01/01/18 au 31/12/18 :
En cliquant sur « Calcul du registre » puis
« Imprimer », on a accès au registre :
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6.4.

Evènements

Ce module est dédié à l’édition des évènements, par type d’évènement, sur une période donnée pour
les animaux du troupeau. Dans ces éditions, les animaux sont triés par nom ou par date à laquelle est
survenu l’évènement.
Attention, par défaut, les dates de début et fin de période sont égales à la date du jour ! Il faut donc
penser à les modifier au risque de se voir signifier qu’il n’y a aucune donnée à imprimer.
Après avoir saisi les dates, il faut sélectionner l’évènement que l’on souhaite éditer puis cliquer sur le
bouton « Imprimer ».
Ici, on souhaite éditer, par ordre de
date, la liste des chèvres ayant
avorté entre le 01/01/15 et le
07/06/16.
Le bouton « Toutes les sorties »
permet d’éditer par ordre de date ou
de nom, tous les animaux sortis sur
la période sélectionnée. Pour cela, le
logiciel
récupère
tous
les
évènements qui ont été associés aux
familles Mort ou Vente.

6.5.

Valorisé contrôle

Il est possible d’accéder à votre valorisé troupeau directement via les Web services. Vous pouvez
choisir la date puis cliquer sur « Editer ».
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Le Menu Echanges

1. Importation CL / Importer
Ce menu vous permet d’importer les données FGE et FCEL via les Web services concernant votre
élevage lors de l’installation de Caplait. Pour la procédure, voir page 6.

2. Importation CL / Corriger anomalies réception
Au moment de l’importation des données via les Web services, il peut arriver qu’il y ait des
déphasages d’informations entre la base de données SIECL et votre logiciel Caplait. Désormais, il vous
sera possible de corriger des anomalies venant de la base SIECL métier comme les lots « LA » et
« LMB ».
Dans cet exemple, la chèvre concernée ne possède pas
le même numéro de travail entre SIECL et Caplait.
Deux cas possibles :
 Vous pouvez accepter la modification, auquel
cas, il suffit de cliquer sur « Accepter la
modification » puis « Valider »
 Si vous n’êtes pas d’accord, il est possible
d’envoyer un mail à votre relais départemental
pour lui demander de corriger sur la base
SIECL.

3. Envoi des données non transmises
Il est possible de saisir des données en mode déconnecté. Par conséquent, le logiciel vous informe
qu’il y a un certain nombre d’informations qui n’ont pas été transmises avant de vous reconnecter. Il
est conseillé d’envoyer pour éviter un déphasage entre la base SIECL et votre logiciel.
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Pour transmettre les données, vous devez repasser en « mode connecté » et cliquer sur « Echanges –
Envoi données non transmises », le logiciel vous ouvre cet écran ci-dessous. Pour cet exemple, il y a 4
données à envoyer qui sont :
 Fin de gestation
 Naissance
 Une entrée qui correspond à la naissance de la chevrette
 Un suivi croissance correspondant au poids de naissance saisi sur la chevrette
Vous pouvez cliquer sur « Envoi ».

4. Sauvegarde
Ce module vous permet de sauvegarder toutes vos données enregistrées sur Caplait et de les
récupérer en cas de problème (plantage micro, erreur d’enregistrement, changement de matériel…).
Il est possible de le faire sur divers supports mais je vous conseille de ne faire que des sauvegardes
sur serveur et de le faire le plus régulièrement possible. Seront ainsi sauvegardés : les évènements,
les traitements sanitaires, les produits vétérinaires, …
4.1. Pour faire une sauvegarde

4.2. Pour récupérer une sauvegarde
Pour récupérer votre sauvegarde, vous devez aller sur l’onglet « Echanges » puis « Sauvegardes –
Récupérer – Depuis Serveur ».
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Le Menu Outils

Dans cet écran, il est possible de mettre à jour un inventaire.

1. Correction inventaire
Le logiciel Caplait vous donne la possibilité de supprimer localement un animal de l’inventaire
momentanément, en attendant de réimporter. De plus, vous pouvez supprimer définitivement un
animal. Pour cela, il vous faut cocher l’animal à supprimer puis cliquer sur le bouton « Supprimer ».
Attention, les traitements sanitaires et certains évènements enregistrés pour cet animal seront
également supprimés !
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Echanges Lecteur de Puces Electroniques

Désormais, Caplait permet de valoriser l’identification électronique de vos animaux. Pour ce faire, il
est nécessaire de vous munir d’un lecteur de puces « APR500 AGRIDENT » permettant la saisie de
différentes informations. Caplait peut récupérer les données du lecteur et en renvoyer.
La notice d’utilisation du lecteur de puces est indépendante du guide Caplait.

1. Initialisation Lecteur
A la 1ère utilisation, le lecteur de puces n’est pas du tout connecté avec votre ordinateur, il est
nécessaire de cliquer sur « Installer le pilote APR500 » pour établir la communication entre le lecteur
et l’ordinateur.
Avant l’utilisation du lecteur, il est obligatoire de l’initialiser. Cette manipulation permettra de
paramétrer le lecteur selon vos besoins.

Deux paramétrages possibles pour la saisie des tâches
échographies et mises bas:
 Il est possible de choisir deux modes de saisies
pour les échographies. Soit vous voulez saisir la
taille de portée pendant les échos soit vous
voulez seulement saisir le constat de gestation
sur vos chèvres. Ne pas oublier de paramétrer
le nombre de position (2 ou 3) de saisie du
nombre de jours de gestation.
 Le lecteur peut selon la version que vous allez
choisir, vous demander de saisir les mises bas
soit avec les produits de boucherie soit sans les
produits de boucherie.
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2. Envoi données dans le lecteur
Vous pouvez envoyer les données du contrôle, les filiations, cumuls de lactation et les index sur le
lecteur, ainsi que des « alertes de tri ». Ces alertes ont pour but de vous aider dans vos tris
d’animaux.
Au préalable, la saisie des alertes de tri sur votre micro s’effectue sur tous les écrans de Caplait. Vous
sélectionnez les animaux concernés, dans l’exemple, je veux trier les chèvres que je veux mettre en
IA. Vous validez l’information en cliquant sur « OK Agrident »

Pour cela, il faut connecter votre lecteur à votre ordinateur, vous devez aller dans le menu « Envoi
données dans lecteur » puis vous obtenez cet écran ci-dessous. Au préalable, vous devez avoir
récupéré vos données de contrôle laitier. Pour effectuer le transfert, vous devez lancer « Envoi
données » puis une barre de progression s’affiche. Attendre la fin du transfert avant de débrancher
votre lecteur.

Cela vous permettra lorsque vous lirez le repère électronique d’un de vos animaux d’obtenir des
informations sur cet animal en question.
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3. Récupération données lecteur
Avec le lecteur de puces, vous pourrez saisir 5 informations différentes, seulement 4 seront
récupérées dans cet écran :
 Les échographies
 Les mises bas sans les produits
 Les mises bas avec les produits
 Les déclarations de saillies en monte dirigée
 Simple liste
La saisie de simple liste sera récupérée dans un onglet et traitée dans le point suivant.

Avant de démarrer la validation de vos données, il faut connecter votre lecteur de puces sur votre
ordinateur, puis lancer l’onglet « Récupération données lecteur ». Si le lecteur est bien connecté, le
n° du port com s’affiche.
Pour récupérer les informations que vous avez saisies, vous devez cliquer sur « Récupérer les
boucles ». Lorsque la récupération des données sera terminée, les données à valider s’afficheront
comme ci-dessous. Dans cet écran, vous visualisez toutes les données que vous avez enregistrées
avec votre lecteur. Il vous suffit de valider les différents écrans ci-dessous.

FRANCE CONSEIL ELEVAGE / Guide Utilisateur

55

❶

❻

❷

❸

❹

❺

❶ Ecran anomalies : lors du transfert, il a pu vous arriver de saisir des informations incohérentes. Le
logiciel vous affiche la liste des anomalies, vous pouvez également l’imprimer en passant par
« Imprimer la liste des Anomalies », vous obtiendrez une copie d’écran. Néanmoins, vous devrez
vérifier et corriger si nécessaire.
❷ Saillies Montes en Main : il s’affiche la liste des chèvres, le numéro du bouc concerné et la date de
la saillie. Les animaux sont cochés systématiquement pour vous aider à ne pas en oublier. Néanmoins,
si vous souhaitez écarter une chèvre, il vous suffit de la décocher. Pour valider l’information et
l’envoyer directement sur la base SIECL, vous devez cliquer sur « Validation des montes en Mains ».
❸ Échographies : Vous pouvez valider les états de gestation que vous aurez saisis au préalable en
validant « Validation des Echographies ». Le logiciel va créer deux évènements pour les chèvres
enregistrées avec un état « Pseudo » ou « Vide ». Elles seront visibles dans les éditions « type
évènements ». Par contre, pour les chèvres pleines, le logiciel calculera une « date de prévision de fin
de gestation » que vous retrouverez dans les modules « Echographies », « Lot fin de gestation » et
« Chèvres en production ».
❹ Mises bas sans produits : pour valider les mises bas partiellement, vous devez cliquer sur
« Validation des MB ». Vous pourrez quand vous le souhaitez reprendre vos mises bas pour les
compléter avec les produits.
❺ Mises bas avec les produits : il vous suffit de valider les mises bas saisies complètement en faisant
« Validation des MB avec produits ». La date de mise bas sera mise à jour sur la fiche de la chèvre,
les produits seront dans l’inventaire Jeunes – 1 an et vous pourrez les éditer si vous le souhaitez.
❻ Animaux inexistants dans l’inventaire : le logiciel vous propose le listing des animaux que vous
auriez lu avec votre lecteur, sauf que les animaux sont inexistants dans votre inventaire.
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4. Utilisation des listes
Lors de la récupération des boucles, les « simples listes » qui ont été saisies sont transférées dans cet
écran. Vous sélectionnez le libellé de la liste sur laquelle vous voulez travailler, le logiciel vous affiche
les chèvres qui sont concernées par cet évènement.

Puis, il vous reste à sélectionner les modalités de validation (soit un évènement, une déclaration de
saillies ou un traitement sanitaire). Selon votre choix, Caplait ouvrira les modules nécessaires.
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Aide a la de cision en salle de traite Passerelle eTraite
Il a été demandé à l’équipe Caplait de développer une passerelle eTraite pour les salles de traite
rotative équipées d’un portail à l’entrée des animaux.
Le logiciel Caplait prépare une série de données à envoyer sur un support de données (clef USB par
exemple) prêt pour que le portail affiche lors de l’entrée en salle de traite des informations
importantes.
Les données envoyées prioritairement sont les données de traitement sanitaire et les mises bas à
moins de 7 jours. Ensuite, il est possible d’envoyer d’autres données de tri comme les lots
d’alimentation ou les lots de mise bas.
Pour accéder à l’écran ci-dessous, vous devez aller sur l’onglet « eTraite ». A l’ouverture, le logiciel
propose d’envoyer tous les lots connus. Si vous ne voulez pas l’envoi des différents lots, il suffit de
décocher. Vous cliquez sur « Charger la Table » et vous obtenez la liste des chèvres qui ont reçu un
traitement pour traiter les mammites par exemple.

Ensuite, vous devez envoyer ces données sur un support informatique. Vous devez cliquer sur le
bouton ci-dessus, le logiciel vous ouvre une fenêtre contextuelle. Pour cela, il vous faut chercher un
répertoire pour effectuer le transfert des données, pour l’exemple, je choisis d’envoyer les données
sur une clef USB. Puis je valide en cliquant sur « OK ». Pour envoyer les données, cliquez sur
« Exporter la Table ». Une barre de progression s’affiche pendant le transfert.

Le logiciel Caplait crée le fichier se nommant « arsoe.xml », vous pouvez le transférer sur votre
portail de tri d’entrée de salle de traite.
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