
Ce didacticiel vise à expliquer aux centres de collecte les démarches à suivre pour configurer et utiliser le 

paiement de lait à la qualité dans le logiciel GeCoLait : 

1- Paramétrages de code d’analyse de centre de collecte : 

- Activer le menu Boite à outils => choisir la commande paramètres généraux => saisir le code 

d’analyse de centre 

Les codes d’analyse des centres sont fournis par l’OEP de votre région  

 

2- Edition des machines d’analyses : 

- Activer le menu Boite à outils => choisir la commande configuration de la machine d’analyses => 

choisir l’option Edition machine. 

 



3- Configuration de la machine d’analyse 

- Activer le menu Boite à outils => choisir la commande configuration de la machine d’analyses => 

choisir l’option Configuration machine d’analyse. 

 

4- Edition des critères de la qualité 

- Activer le menu Edition critères PLQ => choisir la commande Edition critères 

 

 



Vous trouvez ci-dessous les 5 critères détaillés : 

 

 

 



 

 

5- Affectation des critères aux centrales laitières : 

- Activer le menu critères qualités => choisir la commande affectation critères à une centrale 

 



Remarque : les critères utilisés dans le paiement de lait à la qualité jusqu’à présent sont : 

- Matière grasse 

- Matière protéique 

- Point de congélation 

Veuillez à n’affecter que ces trois critères à chaque centrale. (Refaire l’affectation pour chaque centrale) 

 

 

6- Paramètres qualité par centrale : (Voir fichier paramètre qualité selon centrale pour les valeurs et les 

montants de la qualité) 

- Activer le menu critères qualité => choisir la commande paramètres qualité par centrale (refaire le 

paramétrage pour chaque centrale) 



 

Remarque 1 : L’opérateur de point de congélation doit être inférieur à 510 pour Délice et 520 pour Natilait 

Remarque 2 : Pour la centrale laitière Délice vous devez cochez dans les champs remise à zéro si la valeur 

dépasse le maximum :  

 Matière grasse  

 Matière protéique  

7- Impression de la liste de prélèvement des échantillons : 

- Activer le menu dossier => choisir la commande liste des éleveurs centre pour le prélèvement 

d’échantillon : choisir le mois, l’année, l’échantillon et la date de prélèvement et cliquer sur le 

bouton imprimer. 



 

- Sachant que cette liste n’inclue pas les éleveurs des colporteurs 

- Si vous voulez imprimer la liste des éleveurs de colporteur seulement : activer le menu dossier => 

choisir la commande détails colporteur => choisir l’option liste éleveurs colporteur pour 

prélèvement d’échantillon. 

 

Si vous voulez imprimer la liste de tous les éleveurs (éleveurs centre + éleveurs colporteurs) : activer le menu 

dossier => choisir la commande liste de tous les éleveurs pour prélèvement d’échantillon. 



 

8- Importation des résultats d’analyse : 

- Pour importer les résultats d’analyse : activer le menu réception => choisir la commande 

importation analyse qualité => choisir l’option importer 

 

9- Estimation de l’état de paiement de la prime qualité (a envoyé au centrale laitière) 

- Activer le menu livraison => choisir la commande livraison lait => choisir l’option Estimation de 

l’état de paiement de la prime qualité 



 

10- Validation de l’état de paiement de la prime qualité : après confirmation de l’estimation de l’état par la 

centrale laitière on doit procéder à sa validation en activant le menu livraison => choisir la commande 

validation de l’état de paiement de la prime qualité. 

 

11- Facturation des primes de la qualité : 

- Pour facturer les primes de la qualité à la centrale : activer le menu livraison => choisir la 

commande => livraison lait => choir l’option facturer prime de la qualité. Sélectionner les états a 

facturé et cliquer sur le bouton facturer 



 

12- Règlement bonus éleveurs de colporteur selon la qualité 

- Activer le menu livraison => choisir la commande livraison lait => choisir l’option Règlement 

bonus éleveurs de colporteur selon la qualité 

 

13- Reçu mensuelle de la prime de la qualité pour les éleveurs de colporteur : activer le menu livraison => 

choisir la commande consultation => choisir l’option Reçu mensuelle de la prime de la qualité pour les 

éleveurs de colporteur (reçu à envoyer aux éleveurs de colporteur) 



 

14- Statistiques prime de la qualité : activer le menu livraison => choisir la commande consultation => 

choisir l’option Statistiques prime de la qualité (à envoyer à l’OEP) 

 


