
Les Formulaires  Version 3.00 : 

 
Les formulaires vous donnent la possibilité de créer en pleine page A4 des 
formulaires qui pourront à la fois contenir des zones pré-remplies, choisies dans les 
données paramétrables du cheval ( exemple son père ou sa mère, ou sa dernière 
date de vaccin) et des zones qui pourront être saisies sur le formulaire. Exemple : le 
type de transport pour un cheval qui part. 

Une fois le formulaire créé, vous pourrez l attribuer aux différents chevaux. Un 
formulaire pourra être attribué plusieurs fois à chaque cheval à des dates différentes. 
Si vous créez une fiche de sortie vous pourrez créer un formulaire pour chaque sortie 
du cheval et vous pourrez les consulter dans l historique. 

La première chose à faire est de créer un formulaire. (Editions / Menu Formulaires) 
Cliquez sur le bouton Créer un formulaire

 

dans la fenêtre de liste. Si vous 
souhaiter modifier un formulaire déjà existant il vous suffit de cliquer deux fois sur un 
formulaire déjà existant. 

Vous pourrez aussi dupliquer, renommer  ou effacer un formulaire. A noter que pour 
les formulaires de contrats de saillies le nom des formulaires doit commencer par  
CS -. Un bouton vous permettra de créer les noms de contrats de saillies. 

Modification du formulaire :

 

Zone en cours.

 

La zone en cours est toujours affichée entourée d'un 
cadre rouge. Lorsque vous créez une nouvelle zone 
elle est sélectionnée par défaut. 

Pour choisir la zone en cours, cliquez directement dessus ou cliquez 2 fois dans la 
liste des zones crées.  

Déplacement d'une zone :

 

Lors de la création d'une zone vous la déposez 
directement à l'endroit ou vous voulez. Ensuite vous 
pourrez déplacer les zones de différences manières. 

En cliquant sur les flèches vous déplacez les zones de 
la valeur de modifications. Vous pouvez aussi saisir 
directement les valeurs en mm dans les zones  
correspondantes. 

L'alignement permet d'harmoniser vos zones en les 
calant sur les repères au millimètre ou au centimètre.  

En cliquant sur le bouton 'Static' vous passez en mode 'Déplacement' qui vous 
permet de cliquez sur une zone, de la déplacer en restant cliqué et de la déposer sur 



le formulaire. (Attention vous ne pouvez pas déposer une zone sur une place déja 
occupée par une autre zone.) 

Création d'une nouvelle zone Automatique.

 
Cliquez sur Zone auto et choisissez dans la liste le 
type de zone que vous voulez créer. Ensuite cliquez 
tout simplement dans le formulaire a l'endroit ou vous 
souhaitez positionner la zone, la souris indiquant el 
bord haut et gauche de la zone. 

Suivant la zone choisi vous devrez préciser si votre 
zone concerne du texte, une zone du  logiciel,...  

'Zone Auto' : Permet de créer une zone prédéfinie. Cette zone pourra être modifiée 
par la suite avec l'icone Détail. 

'Créer Zone' : Création d'une zone en manuel. 

'Copier' : Copie la zone en cours avec ses caractéristiques (police, texte,...) 

'Effacer' : Une zone créée ne peut plus être supprimée. Si elle vos gêne il suffit de la 
rendre invisible dans la fenêtre détail. 

'Détail' permet d'accéder aux caractéristiques de la zone en cours. 

'Page suite' :  Permet de lier un autre formulaire à ce formulaire. (Plusieurs pages) 

'Visu' : permet de visualiser le résultat avec un cheval de votre fichier. 

'Titre' : Permet d'ajouter en haut une barre de titre standard. 

'Entête' : Permet d'ajouter sur le formulaire l'entête standard  du dossier. 

     Fait défiler la page A4 vers les haut ou le bas.  

Détail de la zone :

 

Dans la zone de texte du haut tapez le texte que vous souhaitez voir apparaître dans 
votre zone de la feuille. Si cette zone est une zone paramétrable, choisissez la en 
cliquant sur ajouter une nouvelle zone programmable. Si cette zone paramétrable 
est une zone avec des critères, spécifiez les dans le texte. ( Exemple : Zone 72 Info 
[xxx] ou vous remplacez xxx par le n° de l information, comme vous le faites dans 
les listings programmables ). 

Vous pouvez définir la police de caractères et ses caractéristiques. Vous pouvez 
entourer votre zone d un cadre et éventuellement le colorer. 



Vos pouvez rendre la zone invisible pour le plus qu'elle apparaisse. La zone ne sera 
plus affichée. Vous pourrez la rappeler en cliquant dans la liste des zones. 

Le switch Case de saisie

 
est à activer lorsque vous souhaitez pourvoir saisir des 

informations supplémentaires dans le formulaire. Ces données seront gardées en 
historique lors de l impression du formulaire. Il est recommandé de donner une 
couleur standard à toutes les zones de saisie pour vos habituer à les reconnaître 
dans les formulaires des chevaux. Elles seront aussi affichées en relief sur le 
formulaire de saisie. 

 

IMPORTANT : Ne changez pas les zones une fois créées pour garder la cohérence 
avec les formulaires déja enregistrés dans les fiches chevaux. 

Utilisation : 

 

Dans la fiche Cheval cliquez sur le bouton Formulaires , une liste apparaît avec un 
bouton ajouter un nouveau formulaire. Cliquez sur un formulaire existant ou créez un 
nouveau formulaire pour le cheval. Ensuite remplissez les zones de saisie libre en 
tapant le texte après avoir cliqué dessus avec la souris.  

Cliquez sur Imprimer

 

pour imprimer le formulaire.  Vous pouvez figer le formulaire 
c'est à dire que les données paramétrables ne pourront plus être modifiées. Si vous 
ne figez pas un formulaire, les données paramétrable sont remises à jour a chaque 
appel du formulaire. 



Vous pouvez effacer le formulaire attribué à un cheval en cliquant sur le bouton 
'Effacer', Cette fonction efface le formulaire sur la fiche cheval mais pas le formulaire 
en lui même.  


