
Assistance à la saisie des DPS :

 
A partir de votre dossier étalon vous pouvez désormais utiliser l'assistance pour la saisie des 
DPS en toute facilité et à votre choix. 

L'envoi des DPS n'est pas automatique et vous contrôlez vos déclarations comme vous le 
voudrez. Ce module résulte de l'analyse des demandes des différents utilisateurs de la partie 
monte pour accélérer la saisie. 

Cliquez sur l'icone DPS pour afficher la liste des DPS à effectuer ou déjà faites. 

 

Vous pouvez supprimer l'affichage des DPS déjà enregistrées en validant l'option sur la 
page. 

Une fois sur la page, cliquez sur le bouton Réduire (en bas à gauche), la fenêtre va se 
mettre dans votre barre des taches avec son petit icone. 

Lancez ensuite votre navigateur internet, et rendez vous sur la page de votre étalon prêts a 
saisir les DPS. 

Cliquez sur la barre des taches pour réafficher la fenêtre Chev_WIN. Cliquez deux fois dans 
la colonne de droite sur la poulinière à déclarer. La fenêtre va se mettre en réduite.  

réaffichant votre navigateur internet. Cliquez dans la case de saisie du N° de DPS, cliquez 
avec le bouton droit et faite 'Coller' et le N° de sire sera recopié. 



Quand vous avez terminé avec la poulinière, cliquez sur l'icone DPS dans la barre es taches, 
et une fenêtre vous demandera si vous avez pu valider la DPS. 

 

Votre réponse sera enregistré et vous pourrez éventuellement enregistrer un commentaire. 

Si vous avez décoché la case 'Afficher les cartes déjà validée' la ligne validée disparaitra de 
la liste.    

Note :

  

Vous pouvez aller dans outils, logiciels connectés et vous pourrez indiquer le lien de 
saisie des Dps sur les Haras Nationaux. Vous pourrez ainsi lancer la page en cliquant sur 
l'icone Haras.N en bas à gauche de la fenêtre.    
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