
GECOLAIT 

Présentation du logiciel : 

Ce logiciel a été conçu pour gérer un ou plusieurs centres de collecte de lait dans ses moindres besoins et détails 

dans un mode facile clair et à la portée de tous, pas besoin d’être informaticien, pour   profiter des calculs, 

statistiques et autres résultats pour bien maîtriser la conduite de l’entreprise et mettre de son côté tous les atouts 

de la réussite. C’est le fruit d’un travail assidu et de collaboration en prenant en considération l’avis de toutes 

les personnes impliquées aussi bien en aval qu’en amont de la réception et de la livraison de lait et de toutes les 

activités adjacentes. Vous trouverez ci-dessous un didacticiel, concis et clair, pour vous aider à employer les 

différentes rubriques du logiciel et exploiter au mieux les données enregistrées. 

 

 

 Menu « DOSSIER » 

 

Ce menu sert à emmagasiner des informations sur tout ce qui fait partie du patrimoine du centre (biens 

immobiliers, matériel roulant, personnel employé, équipements, fournisseurs, clients, …). Chaque rubrique 

donne accès à une fenêtre où des détails d’identification sont enregistrés pour les utiliser ultérieurement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Menu « RECEPTION » 

 

Ce menu est dédié surtout, à la réception de lait avec toute sa complexité (réception + plus analyses de lait et 

l’exploitation des résultats des analyses dans le payement à la qualité, sans, toutefois oublier l’enregistrement 

des réceptions d’autres produits pour les inclure, ultérieurement dans le calcul des différentes dépenses. Ce 

menu comprend aussi le moyen de consulter les listes d’achats par produit et par période. C’EST LE SEUL 

LOGICIEL ACTUEL CAPABLE DE GERER « LE PAYEMENT DU LAIT A LA QUAL » 

 Menu « CONTROLES INTERNES ». 

 

Cette partie du logiciel s’occupe de l’hygiène du centre (locaux, équipements et employés) selon une charte 

préétablie par les services de contrôles de l’état par le biais du service « production animale » sous tutelle du 

Ministère de l’Agriculture, répondant aux normes d’hygiène et de santé. Les contrôleurs peuvent accéder ou 

consulter les documents, déjà enregistrés, à tout moment.  



 

 Menu « LIVRAISON » 

 

Cette partie du logiciel s’occupe de la livraison du lait(aux centrales laitières), la livraison des aliments aux 

éleveurs, la livraison de différents consommables aux employés, et en bonus la possibilité de consulter  

l’historique de toute ces livraisons par période choisie et la liste des factures des centrales, des états de 

paiement… et de générer des statistique de la prime de qualité. 

 Menu « REGLEMENT » 

 

Dans ce menu, chaque fenêtre nous permet de saisir et d’enregistrer certaines dépenses non classées, comme de 

procéder aux règlements : des clients, des fournisseurs, des centrales, des frais d’analyses,…, et de gérer le suivi  

des dettes et des crédits du centre, ainsi que le suivi des chèques et des traites  au profit ou au dépens du centre. 



Dans ce menu on peut consulter la fenêtre appelée « Bilan » qui résume toute les dépenses et toutes les recettes 

du centre pour une période déterminée. 

 Menu « STOCK » 

 

Ce menu permet de connaitre à chaque instant, les quantités de lait se trouvant au centre ainsi que les quantités 

de chaque produit à part. On peut aussi consulter l’historique des quantités de lait livrées et reçues par périodes. 

 Menu « GESTION MATERIEL ROULANT »  

 

Ce menu permet de gérer le parc roulant, côté réparations et entretiens avec la possibilité de consulter 

l’historique de chaque véhicule pour pouvoir, le cas échéant statuer sur sa rentabilité. 

 

 

 



 

 Menu « GESTION PAIE EMPLOYES » 

 

          Ce menu, avec ses multiples fenêtres, procure un moyen simple et efficace d’enregistrement, de 

consultation et de décision dans tout ce qui touche à la paie des employés (salaire, CNSS, congés, absences, 

crédits, avances, …). 

 Menu « SUBVENTION » 

 

Ce menu a été élaboré en étroite collaboration avec l’administration (OEP) qui supervise l’octroi des 

subventions, pour respecter, dans les moindres détails, les exigences, sur le plan contenu, des documents fournis 

par le centre de collecte à la fin de chaque mois, ou chaque trimestre, avec les listes adéquates des éleveurs, 

imprimées, au choix, en A3 ou en A4. 

 

 



 

 Menu « BOITE A OUTILS » 

 

Ce menu permet une personnalisation plus poussée dans l’utilisation de « GECOLAIT » en spécifiant : 

  Les paramètres du centre 

 Les droits d’utilisateurs 

 L’emplacement de la base de données 

 L’édition et la configuration de la machine d’analyses  

 La réparation, la sauvegarde et la restauration de la base de données. 

 La langue utilisée (Français ou Arabe). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utilisation du logiciel : 

Pour utiliser le logiciel vous devez saisir convenablement les différentes entités que sont indispensable à son 

fonctionnement. 

 Edition des fournisseurs 

Pour gérer les fournisseurs :  

- Activer le menu dossier 

- Choisir la commande fournisseur ; La fenêtre de gestion des fournisseurs s’ouvre. 

 

À partir de cette fenêtre vous pouvez ajouter un nouveau fournisseur, modifier ou supprime un 

fournisseur existant. En cliquant sur un fournisseur dans le tableau vous pouvez consulter sa situation 

financière (solde, en cours, impayé, chiffre d’affaire, …) 

   Edition des employés 

Pour gérer les employés : 

- Activer le menu dossier 

- Choisir la commande employés ; la fenêtre de gestion des employés s’ouvre. 



À partir de cette fenêtre vous pouvez spécifier si un employé est un collecteur ou non. 

 Edition des centrales laitières 

- Activer le menu dossier 

- Choisir la commande centrales laitières ; la fenêtre de gestion des centrales laitières s’ouvre. 

 



Remarque : pour les codes des centrales laitières, veuillez utiliser les codes fournis par le ministère de 

l’agriculture (OEP) pour que le logiciel soit compatible avec la plateforme. Ces codes se trouve à l’url 

www.tunlaitoep.tn 

 

 Edition des véhicules 

- Activer le menu dossier 

- Choisir la commande Véhicules ; la fenêtre de gestion des véhicules s’ouvre. 

 

http://www.tunlaitoep.tn/


 Edition des tanks 

- Activer le menu dossier 

- Choisir la commande tanks ; la fenêtre de gestion des tanks s’ouvre. 

- Si le tank est mobile vous devez choisir le véhicule que porte le tank (saisir le matricule de véhicule ou 

appuyer sur la touche inser pour afficher la liste des véhicules disponible) 

- Si le tank est compartimenté vous devez saisir le numéro de compartiment et sa capacité. 

 

 



 Edition des articles 

- Activer le menu dossier 

- Choisir la commande articles ; la fenêtre de gestion des articles s’affiche 

 Edition des aliments 

- Activer le menu dossier 

- Choisir la commande aliments ; la fenêtre de gestion des aliments s’ouvre. 



Remarque : pour spécifier un fournisseur vous pouvez saisir son code dans le champ code fournisseur ou 

appuyer sur la touche inser pour ouvrir la fenêtre de sélection d’un fournisseur. 

 

 Edition des locaux 

- Activer le menu dossier 

- Choisir la commande locaux ; la fenêtre de gestion des locaux s’ouvre 

 



 Edition des équipements 

- Activer le menu dossier 

- Choisir la commande équipements ; la fenêtre de gestion des équipements s’ouvre 

 

 Edition des consommables 

- Activer le menu dossier 

- Choisir la commande consommables ; la fenêtre de gestion des consommables s’ouvre 



 Edition des points d’eau 

- Activer le menu dossier 

- Choisir la commande points d’eau ; la fenêtre de gestion des points d’eau s’ouvre 

 Edition des motifs de refus 

- Activer le menu dossier 

- Choisir la commande motifs refus ; la fenêtre de gestion des motifs de refus s’ouvre 

Remarque : Les codes et les désignations des motifs de refus dans le logiciel GeCoLait doivent être 

identique à ceux que se trouvent dans la plateforme TUNLAITOEP pour que le logiciel soit compatible 

avec cette dernière. 



 

 Edition des critères de la qualité 

- Activer le menu critères PLQ 

- Choisir la commande Edition critères ; la fenêtre de gestion des critères de la qualité s’ouvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Impression des différentes listes 

Vous pouvez imprimer la liste des éleveurs, des employés, des fournisseurs ou des centrales laitières à partir de 

menu dossier, la commande liste 

Vous pouvez exporter la liste vers Word, Excel, PDF ou d’autre format 

 



 Impression des éleveurs 

L’éleveur est l’entité principale dans le centre de collecte de lait 

- Activer le menu dossier 

- Choisir la commande éleveurs ; la fenêtre de gestion des éleveurs s’ouvre 

 

Le clique sur un éleveur dans le tableau permet de remplir les champs de la fenêtre par les informations de 

l’éleveur sélectionner, après la modification des champs cliquer sur le bouton modifier pour enregistrer les 

changements. 

Pour créer un nouvel éleveur cliquer sur le bouton nouveau. Vous devez choisir le gouvernorat et la délégation 

de l’éleveur et saisir les informations nécessaire (code, nom, prénom, …), choisir le type de l’éleveur (Eleveur 

ou Colporteur), cocher oui si vous voulez appliquer le taux de conversion (litre/kilogramme) aux réceptions de 

l’éleveur (le taux de conversion est se trouve dans la fenêtre des paramètres) 

Si vous voulez modifier le taux de conversion des réceptions antérieurs, saisir la date de début et cliquer sur le 

bouton appliquer 

Si vous voulez appliquer un prix spécifique aux réceptions de l’éleveur cocher oui dans le sélecteur prix 

spécifique à la réception saisir le prix. Si vous voulez appliquer ce prix à des réceptions antérieurs, saisir la date 

de début et cliquer sur le bouton appliquer. 

Si l’éleveur possède du froid à la ferme veuillez cocher oui de sélecteur possède du froid à la ferme et remplir 

les champs du froid à la ferme. 

Si l’éleveur est payé à la qualité cocher oui dans le sélecteur paiement à la qualité et saisir le numéro d’ordre 

d’analyse (ce numéro doit être unique dans le centre) 

Si vous voulez modifier le code de l’éleveur, sélectionner le dans le tableau, cliquer sur le bouton modifier code 

éleveur, la fenêtre de modification de code s’ouvre, taper le nouveau code et valider en cliquant sur valider. 



 

 Edition des éleveurs de colporteur 

Pour gérer les éleveurs de colporteur : 

- Activer le menu dossier  

- Choisir la commande détails colporteur 

- Choisir l’option liste éleveurs par colporteur ; la fenêtre de gestion des éleveurs de colporteur s’ouvre 

- Saisir le code de colporteur ou appuyer sur la touche inser pour ouvrir la liste des colporteurs 

- Appuyez sur la touche entrée pour valider le colporteur 

- Remplir les champs de la partie éleveur et cliquer sur le bouton enregistrer 



 

 Affectation des éleveurs du centre à un collecteur 

Pour affecter des éleveurs à un collecteur : 

- Activer le menu collecteur 

- Choisir la commande détails collecteur 



 

- Saisir le code de l’employé collecteur ou appuyer sur la touche inser pour ouvrir la fenêtre de sélection 

d’un collecteur 

 

 

 

 

 

 



 Réception lait 

Le logiciel offre plusieurs façons de saisie des opérations de réception de lait 

a. Saisie d’une opération de réception pour un éleveur 

- Activer le menu réception 

- Choisir la commande réception lait ; la fenêtre de saisie d’une opération de réception pour un éleveur 

s’ouvre 

Remarque : vous pouvez saisir directement le code de l’éleveur ou appuyer sur la touche inser pour 

afficher la fenêtre de sélection d’un éleveur. 

b. Saisie quotidienne réception lait/livraison aliments et avance éleveurs (liste automatique des éleveurs) 

- Activer le menu réception 

- Choisir la commande Saisie quotidienne réception lait/livraison aliments et avance éleveurs 

- Choisir l’option saisie automatique liste éleveurs ; la fenêtre de la saisie des opérations de réception 

s’ouvre et contenant la liste de tous les éleveurs de centre.  

- Vous pouvez filtré cette liste par collecteur. 

- A partir de cette fenêtre vous pouvez saisir les opérations de réception matin et soir, donner des avances, 

et livrer des aliments pour un ou plusieurs éleveurs. 

- Si la quantité totale de lait réception dépasse la capacité des tanks de réception le logiciel affiche un 

message et les opérations de saisie ne seront pas validées. 

Remarque : les éleveurs sont triés selon le code 



 

c. Saisie quotidienne réception lait/livraison aliments et avance éleveurs (liste manuelle des éleveurs) 

Parfois on a besoin de mettre la liste des éleveurs dans le tableau selon l’ordre utilisé dans le cahier de 

réception pour faciliter la saisie des opérations de réception.  

- Activer le menu réception 

- Choisir la commande Saisie quotidienne réception lait/livraison aliments et avance éleveurs 

- Choisir l’option saisie manuelle liste éleveurs ; la fenêtre de la saisie des opérations de réception 

s’ouvre. 

 

Remarque : la liste des éleveurs est à remplir la première fois seulement et elle garde l’ordre de remplissage. 

d. Importation réception quotidienne de lait 



Dans le dossier d’installation de logiciel GeCoLait vous trouvez un dossier nommé Importation. Ce dossier 

contient deux fichiers Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez utiliser le fichier réception quotidienne clients.xlsx pour la saisie des opérations de réception 

matin et soir pour l’importer ensuite dans le logiciel. 

- Activer le menu réception 

- Choisir la commande importer réception quotidienne de lait ; la fenêtre d’importation s’ouvre 

 

- Cliquer sur le bouton parcourir pour sélectionner le fichier Excel remplit précédemment 

- Valider les opérations de réception 

e. Réception lait listes annexes 

Chaque colporteur possède un ensemble des éleveurs. Dans le rapport mensuel du dossier de subvention le 

colporteur ne doit pas figurer plutôt ses éleveurs, donc on doit répartir la quantité journalière de colporteur 

sur les différents éleveurs. La répartition de la quantité de colporteur par jour sur ses éleveurs s’appelle 

réception lait liste annexes. 

Pour répartir les quantités d’un colporteur par jour sur ses éleveurs : 



- Activer le menu réception 

- Choisir la commande Réception lait listes annexes ; la fenêtre de répartition s’ouvre. 

- Saisir le code de colporteur (vous pouvez utiliser la touche inser pour afficher la liste des colporteurs) 

- Appuyer sur la touche entrée pour valider le colporteur et afficher la liste de ses éleveurs dans le tableau 

Remplir le tableau avec les quantités du matin et soir et valider 

 Réceptions articles 



Pour saisir des opérations de réception des articles : 

- Activer le menu réception 

- Choisir la commande réception articles ; la fenêtre de saisi d’un bon de réception ou facture article 

s’ouvre 

Remarque : 

-  L’appui sur la touche inser lorsque le curseur de la souris dans le champ code fournisseur permet 

d’ouvrir la fenêtre de sélection des fournisseurs. 

- L’appui sur la touche inser lorsque le curseur de la souris dans la colonne code permet d’ouvrir la 

fenêtre de sélection des articles. 

 Réceptions aliments 

- Activer le menu réception 

- Choisir la commande réception aliments ; la fenêtre de saisi d’un bon de réception ou facture aliment 

s’ouvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Réceptions consommables 

- Activer le menu réception 

- Choisir la commande réception consommables ; la fenêtre de saisi d’un bon de réception ou facture 

consommables s’ouvre. 

 Réceptions véhicules 

- Activer le menu réception 

- Choisir la commande réception véhicules ; la fenêtre de saisi d’une facture véhicule s’ouvre. 



Remarque : le véhicule s’ajoute automatiquement à la liste des véhicules 

 Réceptions tanks 

- Activer le menu réception 

- Choisir la commande réception tanks ; la fenêtre de saisi d’une facture tank s’ouvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Remarque : le tank s’ajoute automatiquement à la liste des tanks 

 Réceptions équipements 

- Activer le menu réception 

- Choisir la commande réception équipements ; la fenêtre de saisi d’une facture équipement s’ouvre. 



 

 Transformation des bons de réception en facture 

Les bons de réception ne seront comptabilisé qu’après sa transformation en facture. 

- Activer le menu réception 

- Choisir la commande transformation BRs en facture ; la fenêtre de transformation des BRs en facture 

s’ouvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consultation et impression des réceptions 

Pour consulter les différentes opérations de réception vous pouvez activer le menu réception, choisir la 

commande consultation dans laquelle vous trouvez les options suivantes : 

- Réception lait 

- Balance collecteur 

- Réception lait matin et soir 

- Réception lait par période 

- Réception lait par collecteur 

- Total quantité réceptionnée par éleveur par période 

- Réception produit 

Vous pouvez imprimer ou exporter les différentes opérations. 

 

 

 

 

 

 

 


