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Navigation – Processus fonctionnel   

Exemple de la saisie d’une observation 
 

La description ci-dessous présente la navigation dans ALLEGRO-OBSDEB, pour un utilisateur 
qui souhaite créer une observation.  

Le cheminement est ensuite le même pour les enquêtes opportunistes ou les enquêtes téléphoniques, 
seul l'onglet "information générales" varie.  

Le système permet plusieurs entrées pour certaines actions, il est fait ici le choix de ne montrer qu'un 
seule cheminement.  

Ce volet "Navigation - exemple : créer une observation" n'a pas l'objet de remplacer le manuel 
utilisateur écrit par ailleurs.  

Ce déroulé est nativement proposé à l'utilisateur avec les boutons d'actions , présents à toutes 
les étapes de saisie d'une observation complète.  
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Scénario classique  

1. Au lancement d’ALLEGRO-OBSDEB, l'utilisateur est invité à créer une observation.   

L'utilisateur demande la saisie d'une nouvelle observation, avec le bouton "nouveau" (F2) dans le 
cadre des Observations.   
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2. Le système ouvre l'écran de saisie d'une nouvelle observation. L'utilisateur doit renseigner les 
"informations générales" (lieu - date - observateur) de l'observation.   

Ensuite l'utilisateur choisit d'enregistrer et de sélectionner les navires.  
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3. Le système ouvre l'écran de recherche d'un navire.  

L'utilisateur recherche les navires observés sur le lieu de débarquement (plusieurs possibilités de 
recherches : en saisissant l'immatriculation, ou le nom du navire, ou par l'affichage de la pré 
documentation, ou encore par l'insertion d'une liste d'immatriculation des navires.  

L'utilisateur sélectionne les navires. La sélection des navires peut se faire de plusieurs façons 
successivement.  

Ensuite l'utilisateur enregistre la sélection et retourne à la saisie de l'observation (bouton : enregistrer 
et saisir l'observation).  
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SFA : saisie par vue 

agrégée des navires. 

Non présente ici. 

4. Le système affiche la liste des navires sélectionnés par l'utilisateur.  

L'utilisateur peut indiquer si un armateur refuse d'être observé en cochant la case 
dans le champ "refus". Aucune marée ni calendrier ne pourra être saisi pour ce 
navire.  

L'utilisateur "enregistre" la liste de navire et les informations liées au refus.  

Ensuite, à partir de cet écran, l'utilisateur démarre la saisie d'une marée en 
commençant par l'un des navires de la liste.  

L'utilisateur sélectionne le bouton  pour un navire.  
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5. Le système ouvre l'onglet « Marée ».  

L'utilisateur renseigne la marée, puis demande d'"enregistrer et de saisir l'effort".   

 

   

6. Le système ouvre l'onglet "Effort". L'utilisateur saisie un "nouvel effort".  

Puis l'utilisateur « enregistre et demande la saisie des captures ».  
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7. Le système ouvre l'onglet des captures. L'utilisateur renseigne les captures, puis demande la 
« saisie de la commercialisation ».  

 

   

 8. Le système ouvre l'onglet de la commercialisation. L'utilisateur renseigne les circuits de 
commercialisation, puis demande la « saisie des dépenses ».  
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9. Le système ouvre l'onglet des dépenses. L'utilisateur renseigne les postes de dépense puis 
enregistre et demande la « saisie du calendrier ».  

 

   
  



 
 

EIS – Auteur : LM – 19/05/2014 - Version : 1.0    
 

9 / 12  EIS - OBSDEB – Navigation – Exemple de saisie d’une Observation 

10. Le système ouvre l'écran de saisie du calendrier.  

 

   

11. A l'aide du bouton "Gérer la liste des métiers", l'utilisateur ajoute, retire ou change l'ordre des 
métiers.  

L'utilisateur valide la liste des métiers.  
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12. Le système ouvre à nouveau l'écran Calendrier complété par les métiers. L'utilisateur renseigne 
alors l'activité journalière du navire, puis enregistre ses modifications.  

 

   

Fin de la saisie d'une marée et d'un calendrier pour un navire d'une observation.  

   

Variantes  

Variante 5A - L'utilisateur veut saisir une nouvelle marée pour le même navire  

5. L'utilisateur sélectionne le bouton "+ Nouveau" à droite de la liste déroulante de "Marée" comme ci-
dessous :  

 

[Retour en 5]  

[Fin du CU]  
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Variante 5B - L'utilisateur veut saisir une marée pour un autre navire de la liste des navires de 
l'Observation en cours de saisie.  

5. L'utilisateur sélectionne un autre navire dans la liste déroulante de "Navire observés", comme ci-
dessous.  

 

[Retour en 5]  

[Fin du CU]  
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Variante 13A - L'utilisateur veut enregistrer une nouvelle Observation.  

13. L'utilisateur sélectionne dans la barre de menu supérieure "Saisie" / "Observation" / "Nouvelle 
observation", comme ci-dessous.  

 

14. Le système ouvre l'écran de saisie d'une nouvelle observation.  

[fin du CU]   

[retour en 2]  

   

 


