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Saisie Remora/Remocol -> Quadrige² 

Version 5 – 19 mars 2010 - revue janvier 2011 

Partie 3 

Extraction 
 
Document de support aux aquacoles réalisée par Anne-Geneviève 
Martin – Ce document est largement inspiré de celui fait par Emilie 
Gauthier pour la CQEL Corse et a été adapté au programme REMORA.  
Il s'est amélioré au fur et à mesure des questions posées 
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1. Introduction 
Cette partie ne concerne que l’extraction des résultats 

Vous aurez besoin des filtres pour les extractions. Se reporter au documents concernant la saisie 
référencé V4.P1 ou V5.P1 

 

2. Extraction des résultats 
Cette partie est copiée intégralement du document d’origine fait par Emilie Gauthier. 

L’exemple donné concerne donc le programme REPOM, mais la procédure est sensiblement  la 
même pour tous les programmes 

2.1. Créer une nouvelle extraction 
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2.2. Ouvrir la liste des extractions créées, et une fenêtre nouvelle extraction 

 
 

 

2.3. Saisir les critères généraux  

Pour ajouter un programme ou des lieux dans les tableaux, faire un clic droit  Ajouter à partir de la 
liste.  

Pour la période, saisir les dates de début et de fin dans les champs correspondant, puis cliquer sur le 
bouton « Ajouter période » : la période s’ajoute dans le tableau « Périodes à extraire ». 

 

Liste des extractions 
pré-existantes 

Fenêtre de création d’une nouvelle extraction 



 

MEQ² - V5 – P3 - agm - em 10/01/2011                                                                                                          4/13                                 

 
 

2.4. Lister les champs à extraire (= champs complétés lors de la saisie) 

 ->  exemple sur le passage 
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 ->  exemple sur le prélèvement 
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 ->  exemple sur l’échantillon et les résultats 
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2.5. Ordonner les champs à extraire pour les résultats  

Ne pas tenir compte des champs Photo et Fichier de mesure puisqu’il n’y en a pas à extraire. 
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2.6. Enregistrer l’extraction, et lancer la prévisualisation en cliquant sur la coche verte 

 
2.7. Patienter pendant la recherche des données 
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2.8. Prévisualiser les mesures à extraire (nombre de mesures, présentation des champs) 

 
2.9. Lancer l’extraction 

 

ATTENTION ! Ce tableau est 
un extrait des données : elles 

n’y sont pas toutes ! 
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2.10. Récupérer le fichier 

La fenêtre suivante s’ouvre : elle signale que l’extraction a été lancée, et demande si on veut aller 
récupérer le fichier maintenant ou pas : cliquer sur Oui pour récupérer le fichier tout de suite. 

 
2.11. Sélectionner la tâche correspondant à l’extraction  

(même libellé que l’extraction) 
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2.12. Si l’état de la tâche est TERMINE, sélectionner le fichier et cliquer sur le bouton 
Télécharger 

 
 

->  Sélectionner le répertoire où enregistrer le fichier, 
et valider. Aller éventuellement renommer le fichier 
dans le répertoire où il a été enregistré. 

 

-> Ouvrir Excel, puis menu Fichier, Ouvrir : 
sélectionner le fichier .csv, le mettre en forme 
(notamment suppression du champ Résultat : valeur 
qualitative), et l’enregistrer au format .xls. 
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2.13. Re-télécharger un fichier d’une extraction précédente 

Si vous avez lancé une extraction, vous pouvez re-télécharger le fichier résultant pendant environ 48h 
(du vendredi soir au lundi matin). 

2.13.1. Afficher la liste des tâches lancées 

 
2.13.2. Sélectionner la tâche correspondant à l’extraction recherchée 

 
2.13.3. Même manip que pour le 1er téléchargement  

 


