Ordre à respecter pour la saisie de vos données
Il est recommandé de respecter cet ordre pour inscrire vos données.
1.
2.
3.
4.
5.

Mettre à jour son inventaire de sujets veaux ou reproducteurs
Saisir les veaux
Saisir les contrôles de poids des veaux (pré-sevrage, sevrage et post-sevrage)
Formation des groupes contemporains
Sorties de sujets

1. Mettre à jour son inventaire des sujets reproducteurs

Dans la page d’entrée au dossier, cliquez sur l’hyperlien Liste sujets

Vous êtes maintenant dans la page de saisie des reproducteurs et des veaux. Vous
devez cliquer sur le

pour ajouter un nouveau sujet.
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Il vous apparaîtra la page de saisie suivante. Lors de la saisie d’un sujet, il faut
sélectionner le bouton radio « Veau » ou « Reproducteur » selon le cas.

Dans le prochain exemple, les cases qui sont complétées sont celles qui sont
nécessaires à la création d’un sujet, que ce soit pour un veau ou un reproducteur. Il est
cependant recommandé de remplir les autres champs disponibles (selon les besoins de
l’utilisateur) pour voir les données s’afficher sur vos rapports et faciliter les recherches
par la suite. De plus, dans le bloc Naissance, si les données sont saisies, elles pourront
contribuer aux évaluations génétiques.
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2. Saisie d’un veau

Il faut suivre les mêmes méthodes que décrites plus haut. La différence est la recherche
de parents qui sera facilitée par les hyperliens disponibles.

Pour plus de détails sur l’utilisation de ces hyperliens, contactez le service à la clientèle
du PATBQ.
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3. Saisir les contrôles de poids des veaux (pré-sevrage, sevrage et
post-sevrage)

Afin d’entrer des contrôles de poids, cliquez sur l’hyperlien Liste sujets.

Vous devez ensuite sélectionner les sujets pour lesquels vous désirez saisir des
contrôles en cochant la case de gauche.

Cliquez sur l’hyperlien Contrôle pour le contrôle d’un seul sujet ou Contrôles
croissances multiples pour le contrôle de plusieurs sujets pour ainsi être plus
efficace.
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Contrôle pour le contrôle d’un seul sujet :
En cliquant sur ce lien, vous arrivez dans la page de contrôle du sujet. Faites un
pour saisir un nouveau contrôle. Entrez les données dans l’encadré
« Contrôle demandé ». Dans la liste déroulante, sélectionnez le contrôle
souhaité. Dans l’exemple ci-dessus, nous avons choisi le contrôle sevrage.

Il ne vous reste qu’à enregistrer les données saisies en cliquant sur la

.

Pour plus d’efficacité lors du contrôle de plusieurs sujets, cochez les sujets à
contrôler dans la page « liste de sujets ». Cliquez sur Contrôles croissances
multiples.
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Sélectionnez le contrôle souhaité ainsi que l’unité de mesure avant de saisir vos
données. Pour accélérer la saisie, entrez la date du contrôle sur la première ligne
et utilisez l’icône « copier les champs » pour répéter la même information pour
tous les animaux. Les poids doivent être saisis un par un. Les données peuvent
maintenant être sauvegardées en utilisant la disquette.

4. Formation des groupes contemporains
Pour compléter la saisie des données de contrôle d’un groupe de sujets, vous
devez former le groupe contemporain. Pour ce faire, vous devez cliquer sur
l’hyperlien Nouvelle formation que vous trouverez dans la page « liste de
sujets ».

Vous obtiendrez la fenêtre suivante. Choisissez la date de contrôle pour laquelle
vous avez saisi des données et enregistrez en utilisant

.

De cette façon, les groupes seront formés pour contribuer aux évaluations
génétiques.

6

5. Sorties de sujets

Cliquez sur l’hyperlien Entrée/Sortie pour la sortie du troupeau d’un seul sujet ou
Sorties multiples pour la sortie de plusieurs sujets pour ainsi être plus efficace.
Choisir Entrée/Sortie pour la sortie d’un seul sujet :

Entrez les données de sortie et cliquez sur la disquette pour enregistrer.

Dans la page « liste de sujets », sélectionnez les sujets à sortir et cliquez sur
Sorties multiples pour la sortie de plusieurs sujets :

Une fois rendu dans la page, choisissez l’unité de mesure avant de saisir vos
données. Pour accélérer la saisie, entrez le type de sortie ainsi que la date de
sortie sur la première ligne et utilisez l’icône « copier les champs » pour répéter
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la même information pour tous les animaux. Les poids et les prix doivent être
saisis un par un s’ils sont différents. Les données peuvent maintenant être
sauvegardées en utilisant la disquette. Les sujets seront désormais inactifs dans
votre exploitation.

Si vous avez des questions plus spécifiques sur les différents champs ou leurs
utilités, communiquez avec le service à la clientèle du PATBQ.

Service à la clientèle du PATBQ
Téléphone: 1-877-266-0130
Courriel :
service@patbq.ca
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