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Note aux éleveurs Caplait V.0.0.1

Une nouvelle version de Caplait est mise en ligne depuis le 29 avril 2020. Nous vous
informons des évolutions qu’elle contient.
Pour les utilisateurs du lecteur APR500, aucune modification n’a été apportée. La
réinitialisation du lecteur n’est donc pas nécessaire. D’autre part, le lecteur APR500 n’est
plus commercialisé. Vous aurez la possibilité d’acheter le nouveau lecteur APR600 qui
aura pour le moment les mêmes fonctionnalités que l’APR500.

Amélioration des fonctionnalités _________________________________
Sanitaire
Afin de préparer la future utilisation de l’application mobile Caplait sur smartphone (sous
androïd uniquement), nous avons dû restructurer le dossier Sanitaire. C’est pourquoi vous
devrez faire une mise à jour lorsque vous irez dans le module « Sanitaire ».

Enregistrer un produit vétérinaire et une ordonnance se fera en deux temps dans
« Produits véto » : dans un premier temps, l’enregistrement du produit et dans un
deuxième temps, l’enregistrement de l’ordonnance.
1) Enregistrement du produit : vous cliquerez sur la loupe au niveau du pavé
« Produit » et la liste des produits vétérinaires s’affichera (si vous aviez déjà
enregistré des produits avec l’ancienne version).
Vous aurez plusieurs possibilités :
•

soit sélectionner un produit déjà existant dans la liste en faisant un doubleclic dessus,

•

soit modifier un produit : nom, délai lait, délai viande,

•

soit ajouter un nouveau produit : nom, délai lait, délai viande et
visualisation (« Utilisable »).

2) Enregistrement de l’ordonnance : vous cliquerez sur la loupe au niveau du pavé
« Ordonnance » et la liste des ordonnances s’affichera (si vous aviez déjà
enregistré des ordonnances avec l’ancienne version).
Vous aurez plusieurs possibilités :
•

soit sélectionner une ordonnance déjà existante dans la liste en faisant un
double-clic dessus,

•

soit modifier une ordonnance : numéro, date, vétérinaire,

•

soit ajouter une nouvelle ordonnance : numéro, date, vétérinaire et
visualisation (« Affichable »).

Vous pourrez finaliser l’association Produit/Ordonnance en cliquant sur le bouton
« Enregistrer ».

Pour qu’un produit soit applicable sur une/plusieurs chèvres, il faut que celui-ci il soit à la
fois coché visible en produit et visible en ordonnance :

Produits utilisables

Produits non-utilisables

Pour cocher un produit qui ne l’est pas, il faut faire un clic droit et cliquer sur « modifier
produit ».

Puis cliquer sur « utilisable » et valider.

Pour cocher une ordonnance qui ne l’est pas, il faut faire un clic droit et cliquer sur
« ordonnance ».

Puis sélectionner l’ordonnance voulue, cliquer sur « modifier » puis cocher « affichable »
et valider.

Correction de bugs ___________________________________________
Notifications
•
•

•

Correction de l’affichage de la date et l’heure de chargement sur le document de
circulation
Correction de l’affichage des animaux vendus dans « Notifications/Chargement »
(les animaux morts ne s’afficheront plus avec les animaux vendus s’ils ont été
sortis à la même date)
Rappel sur le « Suivi des notifications » : vous devez récupérer l’accusé de
réception après chaque notification de mouvement d’animaux.

Déclaration de mises bas sans produits
•
•

Suppression du message d’alerte de fermeture de l’écran après « Validation
partielle » des mises bas
Correction de l’affichage de la date de la « Dernière saisie »

Dossier animal
•

Correction de l’affichage du père et de la mère dans l’onglet « Ascendance » pour
les éleveurs de typologie Acteur.

L’équipe caprine de Seenovia

