Gestion des doublons dans les bases de cumul
par GesChasse version 3.15.01 et suivantes
Les faux doublons pour GesChasse : Ils apparaissent en orangé dans le fichier d’import concerné
S’il y a un doublon sur le numéro de fiche source pour le conducteur et le chien,
ET SI l'un des champs suivants diffère entre l'enregistrement à importer et celui déjà présent dans la base :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la date
le département
le résultat
le type de chasse
le tir
le gibier
l'âge de la piste
la longueur au trait
la durée de la recherche

La renumérotation est maintenant possible automatiquement depuis GesChasse 3.15.01
Les faux doublons sont souvent dus à un changement de base par le conducteur suite à perte de données faute de sauvegarde sur
une clé USB, ou suite à un changement de version, qui rappelons-le ne nécessite pas de changement de base.
Il n’est pas inutile de rappeler qu’une base est unique pour toute une carrière de conducteur, quel que soit le chien utilisé ou le
département d’intervention, et quelle que soit la version de GesChasse.
Egalement, et en cas de pertes de données, il faut impérativement demander une extraction pour reconstitution de base, au
responsable départemental si interventions dans un département unique, et au responsable national en cas d’interventions dans
plusieurs départements ou pays.

Dans l’exemple ci-dessous, les fiches 1 à 8 sont déjà présentes dans la base de cumul mais pour des interventions différentes et sont
à renuméroter pour être prises en comptes et les fiches 9 à 11 sont nouvelles et directement enregistrables.

Fichier d’import avec doublons. Cliquer sur OK

Clic droit dans le fichier d’import, puis
Sélectionner : Appliquer le numéro de fiches papier à toutes les lignes en orange.

Les fiches 1 à 8, qui étaient en orange, ont été renumérotées avec un numéro unique.
Elles sont toutes en vert et peuvent être importées ! Cliquer sur Importer.

Les vrais doublons pour GesChasse : Ils apparaissent en rouge dans le fichier d’import concerné
Un vrai doublon est une fiche identique avec le même numéro de fiche source pour le conducteur et le chien,
ET SI tous les champs suivants sont identiques entre l'enregistrement à importer et celui déjà présent dans la base :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la date
le département
le résultat
le type de chasse
le tir
le gibier
l'âge de la piste
la longueur au trait
la durée de la recherche

Les vrais doublons sont souvent dus à un mauvais choix de fichier d’export au moment de l’envoi par mail ou à une absence de
filtrage sur la saison par le conducteur.
Dans l’exemple ci-dessous, les 96 fiches du fichier d’import (la totalité) sont déjà présentes à l’identique dans la base. Elles ne sont
plus importables en l’état.

Cliquer sur OK puis sur Annuler pour sortir de la procédure d’import.

Cliquer sur Toutes pour réactiver la possibilité d’importer à nouveau les fiches.
Procédure à employer en cas de second envoi d’un fichier d’export après complément ou modification de la base conducteur.
(Par exemple : absence de demandeur, lieu, GIC pour compte-rendu local). Les nouvelles fiches importées écrasent les
précédentes et les modifications apportées sont prises en compte.
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