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Tutoriel N°4 

Être plus rapide pour la saisie 
d’observations 



Etape N°1 

Saisir plus rapidement 
Objectif: aller plus vite dans la saisie 
de ses observations. 

 

1. Ouverture du module 
« Observations » 

2. Vous retrouvez la dernière 
observation que vous avez saisie 
ou modifiée. 

 

Si vous souhaitez repasser en mode 
création pour saisir de nouvelles 
observations, SERENA vos répète 
certains champs, et vous en remet 
certains à blanc (cf diapo suivante). 
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Etape N°1 

Répétition des champs 
En cliquant sur l’onglet « Affich. 
Répét. », SERENA vous indique quels 
sont les champs répétés, ceux remis à 
blanc, ou ceux qui reviennent à une 
valeur par défaut.  

 

Code couleur: 

1. En rouge foncé et rouge, les 
champs sont répétés par le 
programme 

2. En orange, le champ revient à une 
valeur par défaut (ici 1 pour le 
champ Nombre). Cette valeur 
peut être modifié dans le module 
« Configuration » 

3. En vert, les champs sont remis à 
blanc automatiquement 
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Etape N°1 

Répétition simple 
Ainsi, si l’on clique sur le bouton        , 
les champs en rouge sont répétés, et 
ceux en vert sont remis en blanc. 

 

Le nombre est bien remis à 1, puisque 
le plus souvent, si l’on rentre une 
nouvelle observation, c’est  parce 
qu’on a observé au moins un spécimen 
d’une espèce. 

 

Cependant, cela peut encore nous 
paraître trop lent, puisqu’il arrive des 
situations ou nous avons fait des 
observations la même journée, sur la 
même placette, dans le cadre du 
même relevé et en suivant le même 
protocole. 

 

Ainsi, ce qui va changer, ce n’est que le 
taxon et le nombre observé. 
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Etape N°1 

Fonction répétition totale 
SERENA dispose donc d’une fonction 
permettant de répéter à l’identique 
toutes les informations présentes dans 
chaque champ, y compris celles qui 
correspondent à un champ orange ou 
vert. 

 

1. Avant de passer en mode 
Création, si vous cocher la case 
« Répétition totale »,  SERENA 
comprend qu’il doit tout répéter 

2. Ainsi, vous n’avez plus qu’à 
changer votre taxon, et le nombre 
observé 

3. Le reste ne change pas 
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Etape N°1 

Retour automatique en mode création 
Cependant, le fait de devoir revenir en 
mode « Consultation » pour pouvoir 
recréer une observation peut sembler 
fastidieux pour certain. 

 

SERENA a donc intégré un mécanisme 
automatique de retour en mode 
création. 

 

Cela vous permet donc de rester en 
mode création après la validation. 

 

Processus:  

1. Passer en mode création 

2. Saisir la première observation de 
votre série 

3. Au lieu de faire un clic court sur la 
flèche verte comme d’habitude, 
faite un clic long 
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Etape N°1 

Retour automatique en mode création 
Le logiciel vous affiche alors les 
messages suivants: 

1. «  Déclenchement retour 
automatique en mode 
création... » 

2. Suivi du message suivant: 
« nouvelle observation créée avec 
l’identifiant 1003… » 

 

Vous avez donc créé une nouvelle 
observation, et vous rester en mode 
création pour pouvoir en re-saisir 
d’autre. 

 

Pour annuler ce mode, valider la 
dernière observation de votre liste, et 
cliquer sur la flèche rouge (retour en 
mode « consultation »). 
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Merci de votre attention 


