
Allegro-ObsDeb : saisie et archivage des données

Rappel sur des concepts halieutiques : 

Les observa�ons sont basées sur les espèces commerciales (≠ espèces scien�fiques)

Un métier = engins pour cibler « une espèce »

Temps de pêche navire (durée lors des séances de pêches du navire) ≠ temps de pêche 

de l’engin (correspond au temps d’immersion de l’engin et peut être supérieur au temps 

de pêche)

On ne gère pas les captures accidentelles et les rejets

Stratification de plan d’échantillonnage en plusieurs niveaux : unités d’observations 

(ports ou ensembles de ports proches les uns des autres) – unités d’échantillonnages –

portefeuilles -….

Amène au final au plan d’échantillonnage

Guichet harmonie : assistance et support harmonie, ne pas hésiter à les contacter si 

questions ou blocages
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Principales évolutions : plus de compilation par une personne spécifique, 

synchronisation automatique (initialisée par l’observateur) en fonction de référentiels 

communs. 

Possibilité d'ajouter des référentiels temporaires (si nouveau cas), mais besoin d'une 

validation "supérieure" pour devenir permanents (et permettre une synchronisation 

avec harmonie).

Flux de synchronisation dans les deux sens (Harmonie vers observateur et observateur 

vers Harmonie). 
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Lancement application ObseDeb Allegro : lancement du programme et fenêtre cmd (ne 

pas la fermer). 

Deux modes possibles : connecté (interactions avec le système central) ou déconnecté 

(pas d'interaction avec le système central, cas des observations renseignées directement 

depuis le terrain).
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Si on refuse la mise à jour, il ne pourra pas y avoir de synchronisation avec Harmonie
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Afin d'éviter les erreurs de frappe : 

- régionalisation : limite la liste de saisie des référentiels en fonction de la zone 

observée,

- ajout d'un libellé local.

Configuration de la zone de compétence (normalement pas nécessaire à faire si 

utilisateur connecté car restriction automatique) : onglet admin - configuration -

sélection de la zone des observations .

Prédocumentation : permet de rapatrier des données vues précédemment dans 

harmonie (préférence de saisie pour éviter les erreurs et gagner du temps). 

Calendrier d'activité : par défaut 7 jours, voir avec François (pour la méditerranée) si 

modification nécessaire
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Drapeau en bas à droite : vérification de la conformité des saisies avant validation et 

passage à l'étape suivante.

De façon générale : 

- icône rouge : information obligatoire manquante, impossible de passer à l’étape 

suivante,

- icône orange : avertissement non bloquant. 

-Icône vert : on peut passer à la suite

13



14



15



Attention : bien penser à valider avec la touche « Entrée » sinon aucune sélection
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Les doubles chevrons verts sont le plus court chemin vers la fin de la saisie, suivre les 

chevrons verts afin d'avoir une saisie intuitive.
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On peut aussi compacter les colonnes pour toutes les faire apparaître à l’écran
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Nouvelle entrée, 3 possibilités : 

- nouvelle observation terrain : dépend du plan d'échantillonnage,

- nouvelle observation téléphonique : idem que précédemment

- nouvelle observation opportuniste : non liée au plan d'échantillonnage.

Attention aux formats attendus pour saisie d'une nouvelle observation et surtout saisir 

l’année sur 4 chiffres
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Possibilité de sélectionner les bateaux par :  

- sélection exhaustive de tous les bateaux,

- depuis une liste,

- d'après une prédocumentation (choix précédent de l'utilisateur). 

20



21



22



On peut ajouter 1 ou plusieurs observateurs
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Champs optionnels à droite

Groupe d'opérations indéfini : quand on ne peut pas définir le groupe de chaque capture 

(pas de "vrai" détail).
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* permet de faire une recherche en fonction de plusieurs caractères (par défaut, 

recherche par code).
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Possibilité de compacter les colonnes (icône à droite) afin d'observer toutes les colonnes 

dans barre déroulante. 

Poids ou nombre obligatoire (l'un ou l'autre suivant les cas)

Clique droit sur la ligne pour pouvoir ajouter un circuit de commercialisation 

Notion de conditionnement (pour la prochaine version) : changement d'unité selon les 

espèces (lot, douzaine, ...). Par défaut unité (1, 2, 3, …). 

Dernier onglet Dépenses : 

On peut inscrire le total estimé ou laisser le calcul automatique lorsqu'on rentre des 

informations (on doit avoir cependant une cohérence entre les deux)

Attention les cases blanches ne sont pas des 0
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Métier principal : métier le plus important pour le pêcheur (ou il y passe le plus de 

temps). Attention aux cas particuliers, voir le choix le plus judicieux.

Double clique pour changer le métier principal. 

Deux types de saisie : détaillée ou agrégée (si on ne connaît pas le détail de chaque 

jour).

Dans la version finale on à l’ajout d’un bouton + qui crée automatiquement les marées 

associées au jour
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Sauvegarde base locale : attention à bien faire des sauvegardes régulièrement, surtout si 

on n'a pas de synchronisation fréquente avec Harmonie.

On peut configurer le répertoire de sortie de l'exportation de la base dans configuration 

- répertoire réseau sauvegarde base 

Exportation de la base peut être utile pour les bilans.
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