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Masque de saisie de données avec Excel

Fichier Excel pour la saisie des données de baguage au format CRBPO.

L'objectif principal de ce fichier est de minimiser les erreurs lors de la saisie des données de baguage. Il est
ESSENTIEL de minimiser ce taux d'erreurs dès la saisie. Tout d'abord car nombre d'erreurs ne sont pas détectables
a posteriori, et elles réduisent la qualité de la base de données dans son ensemble. Et, pour les erreurs détectables,
autant que vous les corrigiez lors de la saisie, cela réduira d'autant les fichiers d'erreur qui vous sont envoyés après
importation des données dans la base de données.
Également, pour les jeunes bagueurs, ce fichier peut vous aider à acquérir au plus vite une connaissance parfaite
des codes à utiliser, notamment pour les variables que vous utilisez rarement.

Ce fichier n'est pas un logiciel de saisie de données (ce qui serait l'idéal). Mais dans l'attente de la mise à disposition
de ce logiciel pour tous les bagueurs, le présent masque de saisie sous Excel est mieux que rien.
IMPORTANT : afin de minimiser encore les erreurs (celles non détectable par le masque de saisie, valable aussi
pour ceux qui n'utilisent pas ce masque), nous vous recommandons fortement de réaliser un filtre sur vos données
avant envoi au CRBPO.
Bien entendu, pour les besoins spécifiques de vos suivis, vous devrez ajouter les champs (colonnes)
supplémentaires nécessaires. Vous pourrez les ajouter où vous voulez dans la feuille de saisie de données.
Enfin, l'usage de ce fichier est facultatif. Vous pouvez poursuivre avec vos fichiers de saisie habituels, ou créer votre
propre masque de saisie, adapté à vos besoins, sur le logiciel que vous souhaitez. Toutefois, si vous recevez
beaucoup de messages d'erreurs liés à une mauvaise codification des données, il est fortement conseillé d'utiliser ce
fichier pour la saisie de données.

Si vous rencontrez des difficultés pour son utilisation, n'hésitez pas à contacter Pierre-Yves Henry pour qu'il puisse
soit vous débloquer, soit corriger le problème que vous avez rencontré.

NB : apparemment, lors de la conversion pour un usage avec OpenOffice, il y aurait des inversions de liste de
validation entre colonnes. En cas d'usage sur OpenOffice, assurez-vous de ne pas avoir ce problème.

Versions
Version

Date

Modifications

v3.11

24/07/2017

Ajout de STOC ROZO dans THEME SESSION.

v3.10

15/05/2017

(1) Ajout de la variable MUE RP (colonne DV), (2) Révision de l'ordre des colonnes. Colonne AE correspond
à RE (ancienne variable repasse, à ne plus utiliser). RE_SESSION déplacée à la colonne DW.

v3.09

21/09/2016

Modification des champs CS et CA pour autoriser la saisie de plusieurs critères de sexe / d'âge par donnée

v3.08

18/08/2016

Modification des valeurs limites pour les mesures de bec (BN, BP)

v3.07

14/07/2016

(1) Toutes les colonnes sont apparentes (et non plus certaines masquées). Pensez à masquer celles qui ne
vous sont pas utiles. (2) Correction de quelques formats de cellule non-cohérents

v3.06

01/07/2016

Remplacement de RE par RE_SESSION (repasse)

v3.05

29/03/2016

Ajout de OE dans CS ; Ajout d'une feuille 'Légende des champs'
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25/02/2016

Ajout de l'intégralité des codes espèces et sous-espèces en vigueur

v3.03

15/02/2016

Modification des catégories d'AGE (pour aller jusqu'à +9A), modification
des formats de colonne pour PREC DATE, AD

v3.02

02/02/2016

v3.01

01/02/2016

Correction du format pour PREC DATE et CIRC REPR
Remplacement du format des cellules pour biométrie (pour affichage avec 1 décimale), du format pour les
départements, ajout du centre autrichien

v3.00

28/01/2016

Modifications majeures : ordre des colonnes pour le standardiser avec les autres fichiers CRBPO (export
de données, bilan automatisé, gestion de contrôles couleur), et ajouts de variables. Mise en couleur des
variables obligatoires dans tout ou partie des programmes du PNRO. Ajout des codes especes pour canari
(SERRIADOM) et pigeon domestique (COLLIVDOM)

v2.08

23/01/2016

Modification d'une erreur sur la variable MU ; en-têtes de colonnes exclues des listes de validation

v2.07

11/01/2016

Nouveaux codes pour l'état de la mue (MU)

v2.06

02/12/2015

Thème BRUANT éliminé

v2.05

20/10/2015

Ajustement des fenêtres de commentaires ; correction des noms de champs Â« SENS LECTURE DROIT
Â», Â« SENS LECTURE GAUCHE Â» ; clarification d'usage pour un bon affichage des fenêtres de

v2.04

14/10/2015

commentaires
Elimination des lignes vides pour éviter les erreurs à l'importation dans la base de données

v2.03

16/01/2015

Révision des codes pour DO

v2.02

15/01/2015

Ajout d'un mémo pour la mue (MU), listes pour CS, CA, révision de la liste des thèmes, de l'ordre des
feuilles, du sens de lecture pour bague couleur droite

v2.01

14/01/2015

Copyright © Le C.R.B.P.O.

1re version mise en ligne

Page 3/3

