
Nouvelle version de production.

  
Important :

 
En tout premier allez dans outils, et regardez si a coté su bouton 'Fin' vous avez 

un bouton 'transfert des notes production en nouvelles versions', faites une sauvegarde et 
cliquez ensuite sur ce bouton. (Cette procédure n'est à faire qu'une fois, pour récupérer les 
anciennes notes productions si vous en avez saisi.) 

- - - - 

Le module production a évolué pour vous proposer plus de fonctions. Lorsque vous cliquez 
sur le bouton 'Créer' dans la production une fenêtre détaillée vous est affichée. 

 

Vous pouvez désormais créer la fiche production avant que le poulain soit né. Cela vous 
permettra d'indiquer quel étalon a sailli la poulinière l'année dernière. Il vous suffira de saisir 
la date de naissance du poulain lors du poulinage. 

Cette version vous permet aussi d'enregistrer l'étalon pour la saison en cours en créant la 
fiche production de l'année prochaine. Par exemple cette année vous pouvez créer la fiche 
pour la production de l'année 2015 ou vous pourrez enregistrer l'étalon qui saillira la 
poulinière cette année en 2014. 

Vous pourrez utiliser ce nom de l'étalon dans les nombreuses éditions programmables sous 
la zone N° 45 - Nom du pere [AA]  ( exemple  Zone 45 [15] pour l'étalon de l'année de 
production 2015 soit l'étalon qui a sailli en 2014.  



La déclaration de naissance :

 
Une fois le poulain né, remplissez les différentes zones de la fiche (date, robe, sexe,...) il 
suffira de cliquer sur le bouton 'Déclarer la naissance du poulain' pour valider la date de 
naissance du poulain et de générer les différentes informations automatiques. 

- Générer un code acte de facturation automatique dans les actes de la poulinière. 
Ce code devrai exister dans le fichier du code actes. 

- Générer un code quotidien pour l'affichage dans le tableau. 

- Créer automatiquement une fiche cheval pour le poulain. Une nouvelle fiche 
N.2014 CAPUCNE sera ajoutée dans le fichier des chevaux. 

- Générer une date d'entrée. Enregistre une date d'entrée du poulain à sa date de 
naissance. Le poulain ne sera pas facturé, il le sera seulement au moment ou 
vous lui attribuerez un tarif dans ses actes. 

- Même propriétaire que la mère . Permet d'attribuer automatiquement au poulain 
les mêmes propriétaire que sa mère.  

Le bouton 'Actes pour la poulinière' permet d'utiliser le module d'attribution des actes 
rapide pour facturer à la poulinière des actes complémentaires. (Soins, médicaments,...) 

Le bouton 'Actes pour le poulain' permet d'utiliser le module d'attribution des actes rapide 
pour facturer au poulain des actes complémentaires. (Soins, médicaments,...). Cette touche 
est accessible uniquement lorsque vous venez de créer la fiche poulain avec le bouton 
déclaration de naissance. 

Le bouton 'générer un courrier' vous permet d'utiliser le module de courriez paramétrable 
pour préparer un mail ou un courrier imprimé. (Voir documentation sur courrier 
paramétrables)         
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