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BD Récif v3.9.9 

- EVOLUTIONS –  

 

 

 

La nouvelle version BD Récif 3.9.9 comprend les corrections d’anomalie et les évolutions suivantes :   

EVOLUTIONS 

Edition multi-ligne des résultats 

Dans les grilles de résultats « regroupés », il est désormais possible de saisir une même valeur de champ 
simultanément pour plusieurs lignes présélectionnées. 

 Cf. vidéo en ligne : Edition_multilignes_20200224_LIT_Benthos.wmv 

1) Afficher la grille de résultats à modifier. 

2) Sélectionner plusieurs lignes du tableau. Astuce : il est possible de s’aider des critères de filtre « Taxon » 
et « Groupe de taxon » en haut à gauche de la grille. 

Cette nouvelle version est très riche ! Voici les principales informations détaillées dans ce document :  

- Edition multiligne des résultats : pour mettre à jour plusieurs lignes de résultats en quelques 
clics ! 

- Extractions : nouvelles informations extractibles, nouveau critère « Campagne » 

- Import des photos : plusieurs photos peuvent être importées en une seule fois 

- Bug saisie PIT Benthos : corrigé ! 

Des vidéos en ligne présentent des démos de ces fonctionnalités : 
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/BD-Recif/Je-consulte-le-manuel-utilisateur/Je-regarde-des-videos-
de-demo  

https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/content/download/143797/file/Edition_multilignes_20200224_LIT_Benthos.wmv
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/BD-Recif/Je-consulte-le-manuel-utilisateur/Je-regarde-des-videos-de-demo
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/BD-Recif/Je-consulte-le-manuel-utilisateur/Je-regarde-des-videos-de-demo
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3) Cliquer sur le bouton « Editer » en dessous de la grille : une nouvelle fenêtre s’ouvre. Elle contient les 
mêmes colonnes que la grille de saisie, et une seule ligne représentant les valeurs de toutes les lignes 
sélectionnées :  

 

Lorsque toutes les lignes sélectionnées on la même valeur pour un champ, le tableau contient cette valeur (dans 
l’exemple ci-dessus, toutes les lignes contiennent le groupe de taxon « CA – Algues calcaires récifs »). 

Si les lignes sélectionnées contiennent des valeurs différentes, le champs de la grille d’édition contient des « # » 
(exemple ci-dessus : la colonne Transition contient des valeurs différentes pour toutes les lignes). 

4) Modifier la valeur des champs pour lesquels toutes les lignes doivent avoir la même valeur. Valider : 
toutes les lignes de la grille de saisie prennent la même valeur pour les champs modifiés. 

Remarque : les champs utilisés dans des calculs automatiques ne sont pas éditables (ex : la Transition et la Section 
du LIT Benthos ne sont pas éditables). 

Attention ! Lorsque vous modifiez le champ « Groupe de taxon » ou « Taxon » de plusieurs lignes, les associations 
Taxons – Groupe de taxon qui en résultent ne sont pas vérifiées ni par rapport au référentiel ni via vos filtres 
utilisateurs. Soyez vigilants à saisir des associations cohérentes. 

Extraction : nouveau critère « campagnes » 

La notion de campagne dans BD Récif permet le regroupement de passages sur une période donnée dont la 
finalité est guidée par la stratégie d’observation. Exemple de campagne : « EPICURE 2016 ». 

Il est désormais possible d’extraire cette information :  

- C’est un critère de sélection des données :  
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- Le champ « Campagne » apparaît dans les fichiers d’extraction dans une colonne nommée 
« OBSERVATION_Campagne »:  

 

Cette information est remplie si elle a été saisie. Un travail de remplissage de ce champ pour les données 
historiques est en cours d’analyse. Pour en savoir plus, contactez l’assistance BD Récif. 

 

Qualification des résultats : nouveaux champs extraits 

En plus du contrôle et de la validation des données, une étape d’expertise supplémentaire permet d’attribuer des 
niveaux de pertinence des données pour les analyses scientifiques : « Bon », « Douteux » et « Faux ». 

Ce niveau de qualification des résultats s’accompagne d’un « Commentaire de qualification » qui décrit la raison 
du niveau attribué (notamment en cas de douteux ou faux) ainsi que l’expertise ayant permis l’attribution de ce 
niveau. La « date de qualification » est également mentionnée. 
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Exemple :  

 

Si les données ne sont pas qualifiées, alors le niveau est « Non qualifié », et la date et le commentaire de 
qualification sont vides. 

Remarque 1 : dans le cas où toutes les informations d’une même ligne de résultats ne seraient pas qualifiées de la même 
façon. Ex : le paramètre « Blanchissement » pourrait avoir une valeur « douteuse » alors que la transition, section, taxon / 
groupe taxon et substrats seraient « Bons ». Dans ce cas, les colonnes du fichier d’extraction seraient remplies avec les 
informations suivantes :  

- Niveau de qualité : « Niveaux multiples » 

- Date de qualification : différentes dates de qualification séparées par une virgule 

- Commentaire de qualification : « Qualifications différentes selon les résultats - non affichables dans ce format 
d'export » 

Remarque 2 : ces informations ne sont pas (encore) affichées dans les interfaces BD Récif de saisie. Cette évolution est 
programmée pour une prochaine version : vous pourrez alors consulter la qualification des résultats directement dans les 
interfaces BD Récif sans attendre l’extraction ! 

Libellés PSFMUs spécifiques pour l’export 

Les « paramètres » BD Récif des grilles de saisie de résultats correspondent à 5 informations : 

- Le Paramètre mesuré (transition, section, abondance, taille…) 

- Le Support analysé (poissons, récifs, macrofaune…) 

- La Fraction analysée (souvent sans objet, elle correspond à une subdivision du support) 

- La Méthode d’analyse, qui contient le protocole employé (ex : « Suivi des récifs coralliens - protocole Belt 
- transects stationnaires - suivi ciblé ») 

- L’Unité de mesure associée à la valeur (ex : « m », « cm », « sans unité » pour les paramètres qualitatifs) 

Ces 5 informations sont résumées dans un « libellé PSFMU » qui rend plus lisibles les tableaux des interfaces BD 
Récif. Exemple : 3 PSFMUs d’une grille de BELT Poissons 
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Ces libellés PSFMUs étaient aussi utilisés dans les fichiers d’extraction des données. Or ils ne détaillaient pas assez 
les informations du PSFMUs pour distinguer les colonnes dans les extractions. Ils ont donc été différencier en 
saisie et en extraction. Ainsi, à la saisie, les libellés des colonnes restent brefs et synthétiques, et à l’extraction ils 
contiennent toutes les métadonnées nécessaires à leur compréhension. 

Ex : dans un suivi Belt poissons, avant 2018 le protocole n’est pas détaillé (transect stationnaire / aléatoire ? suivi 
exhaustif des espèces ou ciblé ?). La méthode est « protocole Belt » sans détail. A partir de 2018 des précisions 
sont apportées (ex : « « ). 

AVANT : les 3 colonnes « abondance » sont difficilement distinguables (voire identiques) : on ignorait ce qui avait 
changé dans le protocole. 

 

 

APRES : chaque colonne contient les détails qui permettent de les distinguer :  
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Boutons « import / export d’extraction » supprimés 

Dans l’interface d’extraction, les boutons « Importer » et 
« Exporter » des filtres d’extraction ont été supprimés car 
ces fonctionnalités ne sont pas développées (boutons 
inutiles). 

 

Extraction : autres nouveautés 

Format « complet » : ajout de la profondeur précise de l’observation 

 

 

Cette information n’était pas extractible jusqu’ici. Désormais elle apparaît dans les fichiers d’extraction > format 
complet. 
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Résultats taxons saisis au niveau Observation : extractibles (ex : FRANGEANT_MAYOTTE_PHOTOQUADRATS) 

 

Gérer les photos : Sélectionner plusieurs photos sur son PC pour les importer 

Désormais il est possible d’importer plusieurs photos simultanément (par exemple : toutes les photos de tous les 
réplicats sur une observation) :  

 

 Voir la vidéo en ligne : Importer_plusieurs_photos_20200224.wmv 

Dupliquer une observation : renommage des boutons d’option 

Les boutons de la fenêtre de choix de duplication d’un observation – précédemment nommés « Duplication 
simple » et « Duplication avec ses fils » - ont été renommés pour plus de clareté :  

https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/content/download/143798/file/Importer_plusieurs_photos_20200224.wmv
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ANOMALIES CORRIGEES 

Anomalie de sauvegarde des grilles de saisie PIT Benthos 

Des erreurs de rafraîchissement de l’affichage des grilles de PIT Benthos après enregistrement induisaient 
l’utilisateur en erreur et lamenait à corriger des données qui étaient en fait correctement enregistrées. Cette 
anomalie, rencontrées lors d’enchaînements de manipulations très spécifiques, a été corrigée. 

Exception lors de la sauvegarde d’une période d’application d’une stratégie 

Report de l’application DALI : correction d’une anomalie détectée dans l’administration des périodes d’activité 
des stratégies. 

Administrer les référentiels locaux : Les valeurs qualitatives d'un paramètre local 

Administrer les référentiels locaux : Les valeurs qualitatives d'un paramètre local n'apparaissent pas dans la liste 
de valeurs qualitatives disponibles pour les PSFMU associés à ce paramètre 

Divers bugs applicatifs relevés par la cellule d’exploitation 

- Un message d’erreur était parfois affiché lors de la manipulation du tableau des listes de règles de contrôle 

- Les champs (taxon, groupe de taxon) permettant de filtrer les résultats de mesures n’étaient pas correctement 
mis à jour si le contexte  ne contenait qu'un seul élément par type de filtre (Exemple, un seul taxon et un seul 
groupe de taxon) 

- Administrer les référentiels locaux : Les valeurs qualitatives d'un paramètre local n'apparaissent pas dans la liste 
de valeurs qualitatives disponibles pour les PSFMU associés à ce paramètre 

- La position de la colonne ‘Analyste » n‘était pas mémorisée comme les autres colonnes. 

 

Le tableau ci-dessous liste les fiches Mantis des évolutions et corrections apportées par la version 3.8.1 de BD 
Récif. 

Evolutions :  

N°Mantis Description 

0051297 R_0018 : Format d'extraction - Informations de qualification distinctes sur les résultats de mesure 
d'un même individu 

0051226 Extraire les résultats de mesures - import/export d'un filtre 

0051223 Configuration par défaut 

0050725 R_0018 : Pouvoir transcoder les PSFMUs différemment en saisie et en extraction 

0050115 Gérer les photos : Sélectionner plusieurs photos sur son PC pour les importer 

0050011 Dupliquer un passage - Ergonomie 

https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=51297
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=51226
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=51223
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=50725
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=50115
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=50011
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N°Mantis Description 

0050007 Extraire les résultats de mesures - Filtre sur les campagnes 

0049970 R_0018 : Format d'extraction - Modification des formats (simples,complets) 

0049615 Saisir des résultats de mesures regroupées - Edition multi-lignes 

 

Anomalies :  

Anomalie d'exploitation : 

N°Mantis Description 

0051520 Saisir des résultats de mesures regroupées 

0049708 Gérer les référentiels - Les valeurs qualitatives d'un paramètre local n'apparaissent dans le PSFMU 
local 

0049551 Contexte actif - Impact sur les filtres de sélection  

0049537 L'ordre de la colonne Analyste n'est pas mémorisé 

0049268 Administrer les règles de contrôle : Message d'erreur 

 

Anomalie de recette : 

N°Mantis Description 

0051737 Saisir des résultats de mesures - exception à la sauvegarde 

0051731 Interface utilisateur - suppression dans les listes déroulantes (combobox) 

0051725 Saisir des résultats de mesures - lignes dupliquées non sauvegardées 

0051710 Saisir des résultats de mesures - Pas de calcul automatique 

0051629 Saisir des résultats de mesures - exception à la sauvegarde d'un ajout 

0051628 Saisir des résultats de mesures - exception avec des transitions vides 

0051609 Saisir des résultats de mesures - exception à la sauvegarde 

0051604 Saisir des résultats de mesures - exception à la suppression de lignes 

0051586 Saisir des résultats de mesures - exception à la sauvegarde 

0051572 Vue RULE_PRECONDITIONS 

0051385 Administrer les stratégies - exception à l'ajout d'une période d'activité 

0051270 Administrer les règles de contrôle - exception à la sélection 

0051233 Extraire les résultats de mesures - MEAS_ID locaux 

0051225 Extraire les résultats de mesures - fichier vide 

0051224 Extraire les résultats de mesures - exeption lors d'une annulation 

0051128 Administrer les règles de contrôle : Ergonomie de l'écran de sélection des associations de valeurs 
qualitatives entre PSFMU 

https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=50007
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=49970
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=49615
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=51520
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=49708
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=49551
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=49537
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=49268
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=51737
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=51731
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=51725
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=51710
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=51629
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=51628
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=51609
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=51604
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=51586
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=51572
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=51385
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=51270
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=51233
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=51225
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=51224
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=51128
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N°Mantis Description 

0051101 Chemin du répertoire d'installation contenant le caractère spécial # 

0051015 Configuration par défaut 

0050996 Extraire les résultats de mesures - extraction des mesures non-individuelles 

0050916 Transférer les données - Exporter les données saisies vers le système central - doublon 

0050915 Contrôle des résultats - un contôle bloquant interdit la sauvegarde 

0050815 Saisir des résultats de mesures regroupées - Edition multi-lignes - Champs non éditables 

0050762 Consulter les référentiels - exception sur une recherche 

0050685 Duplication d'une observation - exception 

0050666 Ecran de saisie : Affichage de tous les passages pour tous les programmes compatibles BD RECIF 

0050538 Administrer les règles de contrôle - couleur des alertes 

0050537 Administrer les règles de contrôle - exception liée à une liste de règles supprimée 

0049917 Saisir des données in-situ - filtrage des observations d'un programme local 

0049916 Saisir des résultats de mesures - valeurs qualitatives locales non disponible 

0049913 Gérer les contextes - un programme local exclu du filtrage 

0046164 Importer les données du référentiel depuis le système central - Abandon 

0033741 Accueil saisie - Liste des réplicats - Suppression d'un doublon 

 

https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=51101
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=51015
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=50996
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=50916
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=50915
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=50815
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=50762
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=50685
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=50666
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=50538
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=50537
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=49917
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=49916
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=49913
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=46164
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=33741

