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GesChasse version 3.15.01 

Bien plus qu’un outil de saisie de fiches de recherches 
 

Utilisé depuis la saison 2009/2010, GesChasse dans son module « Recherche au sang » a bien évolué, et même si 

certaines données ont été ajoutées à la demande, la saisie des fiches s’est en fait simplifiée au fil du temps : 

• Champs obligatoires restreints. 

• Plusieurs données sont transférées automatiquement depuis la dernière fiche enregistrée (Interventions 

successives au même endroit, ou période de chasse individuelle ou en battue) 

• Possibilité de dupliquer une fiche (lieu et conditions d’interventions similaires) 

• Possibilités d’intégrer des fichiers de demandeurs, lieux et GIC communs à un département. 

• Listes déroulantes ajustables grâce à la procédure d’inactivation de certaines données. 

• Messages d’alerte en cas d’oublis ou d’incohérences de saisie. 

• Ajout d’espèces recherchées : Lièvre, renard et loup. 

• Gestion des doublons dans les bases de cumul. 

• Modifications de la définition des zones de silhouettes. 
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Un outil d’analyses automatisées des interventions  

 

Dans son menu « Editions/Statistiques recherche au sang » GesChasse propose des analyses sous formes de tableaux ou 

de graphiques, et encore dans « Editions/Détail des interventions » des tableaux de résultats modulables à partir de trois 

clés de tri : Gibier, Département et Conducteur. 

Exemple : Totaux pour le conducteur (Tri 1), sous-totaux par gibier (Tri 2), et ventilation par département (Tri 3) 

 

Cliquer sur Editer 

 

Aussi toutes ces éditions automatiques, peuvent être personnalisées à souhait grâce à l’outil « Filtres »multiples et à 

l’outil « Dessin » intégré au menu édition de GesChasse. 

Exemple : Edition paramétrée par Filtres multiples GesChasse et personnalisée par du texte  
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Ces éditions étant directement transférables par mail depuis GesChasse font de GesChasse  un formidable outil de 

communication de nos résultats ! 

Un outil de stockage de données personnelles liées aux recherches 

 

L’export des fiches à destination du département ou de l’UNUCR National ne comprend pas les informations 

personnelles. 

Par définition, ces informations restent dans la base du conducteur et il n’est donc pas inutile de rappeler une fois de 

plus qu’une sauvegarde s’enregistre toujours sur un autre support que le disque dur de l’ordinateur (Disque externe ou 

clé USB). Sans cette précaution, toutes ces données personnelles seront perdues en cas de problème grave sur le 

disque dur ! 

Ces données personnelles sont entièrement facultatives, jusqu’à 10 photos, un récit de la recherche, et maintenant avec 

la version 3.15.00 l’enregistrement du tracé GPS du conducteur ou du chien. 

L’avantage de GesChasse est de lier ces photos et ce tracé à une fiche de recherche bien précise ! 

Chacun sait que sauf recherches exceptionnelles gravées à jamais dans la mémoire du conducteur, ces souvenirs seront 

vite perdus dans la masse des fichiers numériques ou papier stockés. 
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Et maintenant la trace récupérée après enregistrement sur le GPS 

 

Nombreux sont maintenant les conducteurs équipés de GPS et de colliers. Il serait dommage de perdre la trace de la 

recherche à enregistrer sur le GPS.  

Cette trace est d’autant plus intéressante en cas de poursuite libre et de fermes roulants, dont on aura souvent vécu que 

le début et la fin ! 

La procédure de récupération des traces est simple : 

1. Connecter votre GPS à votre ordinateur à l’aide du câble USB 

2. Aller sur le GPS (Garmin Astro 320) dans l’exemple 

3. Ouvrir le (ou les) dossier(s) contenant des fichiers avec extension .gpx 

4. Copier ces fichiers .gpx sur votre ordinateur (Ils sont enregistrés avec la date et l’heure) 

 

 

Choisir la fiche à compléter dans l’écran principal 
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Cliquer sur Informations personnelles, puis GPS 
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Sélectionner le fichier désiré et cliquer sur Ouvrir 

 

Choisir la catégorie qui vous convient, et qui sera mémorisée jusqu’à changement dans Fichier/Parametre , tout comme 

le zoom choisi dans la visualisation des traces. 

Cliquer sur Importer, non sans avoir vérifié qu’il s’agit du bon fichier, sans quoi vous devrez utiliser le bouton « Enlever 

tous » et recommencer la procédure. 
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Cliquer sur OK pour importer les marqueurs. 

 

Chaque marqueur est modifiable par le bouton modifier  
On peut modifier sa catégorie, sa position, son numéro et son libellé 
 

 

Sous réserve que votre ordinateur soit connecté à internet, et ait accès à Google Map 
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Dans votre écran principal et pour la fiche concernée apparait un onglet Carte, au centre et à droite à coté de 

Météo. Cliquer sur cet onglet pour faire apparaître la carte Google Map en bas de votre écran. Zoomer en cliquant sur le 

+ jusqu’à taille désirée et visualisation correcte du tracé. 

 

En cliquant sur  juste au-dessus de la carte, celle-ci apparait en mode plein écran et en mode chemin (trait continu 

entre chaque marqueur), vous pouvez sélectionner la couleur, l’opacité et l’épaisseur du trait. Ces paramètres seront 

mémorisés par GesChasse et repris sur les tracés suivants. 

 

En cliquant sur marqueur en haut et à gauche de la carte, Vous voyez la trace sous formes de marqueurs de la catégorie 

sélectionnée, espacés en fonction du réglage de la fréquence d’enregistrement de la position GPS sur votre appareil, et 

de la vitesse d’avancement. 

Quand on clique sur un marqueur sur la carte son libellé apparait 
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Quand on est sur la carte, un clic droit sur un endroit précis de la carte indique la latitude et la longitude du clic 
sur la carte, données qui sont mémorisées dans le presse-papier. 
 
On peut ainsi aussi modifier la position d'un marqueur en faisant ensuite "coller" dans la fiche d'un marqueur et 
sur le champ GPS. 
 
Enfin, on peut encore ajouter un marqueur manuellement en faisant ajouter et en collant dans le champ GPS, une 
valeur mémorisée sur la carte. 
 

 

 

En cliquant sur , la longueur de la trace s’affiche à l’écran et s’efface en cliquant sur OK. 

 

Ferme 

Début du travail au trait à 350m du tir 

Début de la poursuite libre 
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Et comme GesChasse essaye aussi d’aller Jusqu’au bout de la perfection 

 

Vous avez aussi maintenant la possibilité d’enregistrer dans vos données personnelles des parcours, tels que pistes 

d’entrainement ou encore pistes d’épreuves.  

 

Et en cliquant sur Nouveau : Vous pouvez importer le fichier gpx correspondant en suivant la même procédure que ci-

dessus. 
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CONCLUSION 

 

Tout comme sur votre ordinateur ou votre téléphone portable, où des mises à jour vous sont proposées régulièrement, 

GesChasse continuera son évolution vers plus de fonctionnalités et d’efficacité. Il suffira en étant connecté à internet  de 

changer de version en quelques clics de souris depuis le menu ? de GesChasse /Dernière version de GesChasse disponible. 

Vos bases de données ne seront pas impactées par ces évolutions, et aucune nouvelle donnée ne sera demandée à nos 

conducteurs. 

La version en cours 3.15.00 a corrigé notamment un bug d’affichage des cartes grâce à une nouvelle version de l’outil de 

développement Windev, qui permet aussi l’ajout de notes à l’écran. La 3.15.01 apporte modification à l’édition Rapport 

de recherche CFCRHB en faisant un filtre automatique sur les deux races et en ajoutant un total des réussites toutes 

espèces confondues. 

 

Claude HUBERT 


