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Bienvenue dans PigCHAMP Care 3000 ! 

Merci de prendre le temps de faire l’apprentissage de notre nouveau et 
performant Système de Gestion de Reproduction Porcine… PigCHAMP Care 
3000! 
 
Nous sommes tous conscient des changements rapide qui affectent l’industrie 
du Porc au Québec. Avec tous ces changements pour maintenant et pour le 
futur, ça devient pour les producteurs de porcs un défi croissant d’efficacité et 
de profitabilité.  Comme tous les autres opérateurs performants des autres 
industries, les producteurs de porcs performants, recherche l’information qu’ils 
ont besoin pour maintenir un haut niveau d’efficacité.  Les nouveaux 
développements dans les techniques de production, les conseils 
d’investissement, les stratégies de compétitivités et les nouveaux produits sont 
disponibles aux producteurs de porcs à travers un réseau d’information, dans 
le partage des idées, autrement dit la communication à travers toute l’industrie. 
 
La plupart des Systèmes d’Information de Gestion partage la même approche 
pour décortiquer la productivité  en compilant les événements et l’historique de 
vie de chaque animal de reproduction ou de groupes de porcs d’engraissement.  
Les Systèmes spécialisés, cependant, s’efforcent d’identifié et de diagnostiqué 
les causes de productivité non optimisées.  Ces Systèmes se sont développés en 
l’absence de standards et de définitions . . . . .   jusqu’à maintenant. 
 
Care 3000  est un Système d’Information de Gestion qui utilise les Standards 
Financiers et de production de la National Pork Producers Council  ( NPPC).  
Ces standards utilisent  des définitions et des formules entre la production et 
les systèmes d’information financière. 
 
Par le passé, les producteurs créaient leur propre système d’Information où 
utilisaient des systèmes commerciaux d’Information pour compiler leurs 
données historiques, mais limité dans l’établissement d’objectifs ou de 
“benchmarking”.    En passant à  PigCHAMP Care 3000 tm, un outil 
d’information standardisé,  ceci améliorera vos aptitudes à vous comparer avec 
l’industrie en utilisant le “benchmarking”  et en identifiant les forces et les 
faiblesses de votre système de production. 
 
Saisissez l’opportunité et adopté Care 3000 pour  votre Système d’Information 
de Gestion spécialisé  qui combinent les standards de la NPPC et avec la base 
de donnée internationale pour explorer les différentes avenues pour atteindre et 
maintenir vos avantages de compétitivités dans cette industrie porcine toujours 
en évolution rapide. 
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Une Vue d’Ensemble de PigCHAMP Care 3000 
 

Care 3000 est un système de gestion de l’information interactif sous Windows.  
Il combine plus de 25 années d‘expertise de PigCHAMP comme “leader” dans les 
logiciels de reproduction avec toutes les améliorations que les producteurs ont 
demandés ! 
 
Care 3000 combine l’amélioration des aptitudes de gestion avec les analyses 
approfondies de vos données de reproduction dans un Système de Gestion 
versatile.   
 
Care 3000 peut supporter les opérations spécifiques des clients, d’une simple 
ferme jusqu’à un système plus complexe avec multi-site. 
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Installation de Care 3000 
Pour installer ou mettre à jour PigCHAMP Care 3000, vous avez besoin 
d’être un usager de Windows avec les privilèges d’administrateur.  Lors de 
l’Installation initiale ou lors d’une mise à jour de PigCHAMP Care 3000, 
exécuter le programme setup xxx.exe fournit par une source officielle de 
PigCHAMP. Les xxx  dans le nom du fichier exécutable, indique le type et  
la version du logiciel Care3000 installé.  
 
Si c’est une mise à jour d’une version précédente de Care 3000 ne 
désinstaller pas la version précédente avant d’exécuter setup xxx.exe.  
Ceci afin de prévenir toutes pertes possibles des paramètres de 
configuration faites dans la version précédente de l’application.   
 
Le programme exécutable est une installation typique de Windows qui 
vous guidera  au travers le processus d’installation de Care 3000 sur votre 
ordinateur. 
 

Minimum Requis 
Care 3000 requière que le PC soit installé sous Windows XP (Édition 
Familiale ou Professionnelle) avec le Service Pack 2 d’installé. 
Si l’ordinateur n’a pas le Service Pack 2, il peut être téléchargé à partir du 
site internet de Microsoft web site ou en installant les mises à jour Windows 
nécessaires.  Pour installer les mises à jour Windows, lancer Internet 
Explorer, cliqué sur le menu Outils, sélectionner Windows Update et choisir 
le bouton Rapide.  Ceci installera toutes les mises à jour nécessaires pour 
votre ordinateur, ainsi que tous les pré-requis. 
 

Première Installation 
Si Care 3000 est installé pour la première fois, veuillez vous assurer que le 
média d’installation contient les répertoires suivants :  

• Framework –Microsoft .NET Framework 2.0  =   Dotnetfx.exe 
• SQL Express –SQL Server Express 2005      =   SQLExpress.exe 

Microsoft .NET Framework 2.0 et SQL Server Express 2005, sont requis par 
Care 3000 et auront besoin d’être installés s’ils n’existent pas déjà.  S’ils 
sont requis le programme d’installation de Care 3000 le détectera et 
exécutera les programmes d’installation officielle de Microsoft. 
 
Veuillez désactiver le pare-feu avant de faire l’installation.  Rappelez-vous 
de le réactiver une fois que l’installation est complétée. 
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Page de Bienvenue  

 
Après avoir démarré le programme d’installation, l’écran de Bienvenue 
apparaîtra avec l’assistant à l’Installation.  Ceci indiquera aussi la version 
exacte de Care 3000 à être installée.  Cliquer sur le bouton Suivant. 
 

Accord de Licence 

 
Après, lire le document de la licence et l’accepter avant de poursuivre 
l’installation.  Cliquer sur le bouton radio en avant de “Je comprends et 
j’accepte les termes du contrat de licence” et après cliquer sur le bouton 
Suivant.  
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Sélectionner le Dossier de Destination  

 
Indiquer dans quel répertoire vous voulez installer PigCHAMP Care 3000.  
L’emplacement proposé par défaut est C:\Program Files\PigCHAMP 
Care 3000. L’emplacement par défaut peut être accepté ou changé.  
Une fois que l’emplacement à été spécifié, cliquer sur le bouton Suivant. 
  

Sélectionner le Dossier du Menu Démarrer 

 
La prochaine étape est de nommer le dossier du menu démarrer, ce sera 
le nom du dossier qui sera vu dans le menu Démarrer de Windows.  Il 
contiendra le raccourci  de l’application Care 3000 sous Windows.  
PigCHAMP Care 3000 sera le nom du dossier proposé par défaut.  Le nom 
par défaut peut être accepté ou changé. Une fois que le nom du dossier 
à été spécifié, cliquer sur le bouton Suivant. 
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External File Locations (peut apparaître) 

 
Si le PC ne contient pas Microsoft .NET Framework 2.0, l’usager devra 
spécifier à quel endroit sont les fichiers d’installation.  Care 3000 offrira par 
défaut le répertoire trouvé sur le média fournit par PigCHAMP.  Si c’est la 
première installation, l’usager devra installer Microsoft SQL Server Express 
2005, un défaut sera aussi proposé pour les fichiers d’installation de SQL 
Server. 
  

Sélectionner des Tâches Supplémentaires  

 
Cette page permet à l’usager de placer un autre raccourci Windows de 
l’application Care 3000 sur le Bureau.  Par défaut, l’installation créera une 
icône PigCHAMP Care 3000 sur le bureau.  Si l’usager ne veut pas d’icône, 
cliqué  sur la case en avant de “Créer une icône sur le Bureau”, ce qui 
enlèvera le crochet de la case. 
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Prêt à Installer  

 
Finalement, un sommaire des décisions prises sera présenté pour révision.  
L’usager peut retourner dans les pages précédentes si des changements 
sont nécessaires, ou l’usager peut cliquer sur le bouton Installer pour 
débuter l’installation de Care 3000 avec les options sélectionnées. 
  

Installing Pre-Requisite Applications (peut apparaître) 

 
Si requis, Microsoft .NET Framework 2.0 et Microsoft SQL Server Express 2005 
seront maintenant installés.  Ceci peut prendre plusieurs minutes pour 
installés ces applications – veuillez ne pas annuler l’installation. 
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BDE Installation (peut apparaître) 

 
Si le PC n’a pas déjà le Borland Database Engine (BDE) d’installé, l’usager 
devra installer ou mettre à jour le BDE.  Avec Care 3000, le BDE est requis 
pour le moteur de rapport et est aussi requis pour que Care 3000 
s’exécute correctement.  

 

Exécution de l’Assistant d’installation de care 3000 

 
Sur la dernière page de l’assistant de l’installation, l’usager à l’opportunité 
de lancer l’application Care 3000 immédiatement.  Si l’usager ne veut 
pas que Care 3000 démarre automatiquement après l’installation, cliquée 
sur la case en avant de “Launch PigCHAMP Care”, pour enlever le 
crochet dans la case. 
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Lancer  Care 3000 
Si l’application n’a pas été lancée à partir de la dernière page de 
l’assistant de l’installation, il peut être démarré par un des raccourcis 
créés pendant l’installation.  

• Le premier raccourci peut être trouvé sur le menu Démarrer de 
Windows dans un dossier nommé PigCHAMP Care 3000 (à moins 
qu’un autre nom à été spécifié pendant l’installation).   

• Un autre endroit pour trouver un raccourci est sur le Bureau ( ) 
si cette option à été choisi pendant l’installation. 

 

Enregistrement de la Licence 
 

 
 

• Créer un répertoire nommé Licence Care 3000 sur le Lecteur-C. 
o Double cliquer sur l’icône “Poste de travail” sur le bureau.  

L’écran “Poste de travail” apparaîtra. 
o S’il n’y a pas d’icône “Poste de travail” sur le bureau, cliquer 

sur le bouton Démarrer sur la barre tâche, puis cliquer sur 
l’icône “Poste de travail”.  L’écran “Poste de travail” 
apparaîtra. 

o Double cliquer sur l’icône du Lecteur-C. 
o Cliquer sur le bouton droit de la souris dans un espace “vide”.  

Un menu apparaîtra. 
o Dans le Menu, mettre en surbrillance Nouveau.  Un menu 

apparaîtra. 
o Cliquer sur Dossier. 
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o Nommer le dossier Licence Care 3000. 
o Réduire l’écran du Lecteur-C. 

 
• Double cliquer sur l’icône de Care 3000 sur le bureau, démarrer 

Care 3000.  Un message d’avertissement apparaîtra, indiquant que 
le programme est expiré.  Cliquer sur le bouton OK.  La fenêtre À 
propos de PigCHAMP Care 3000 apparaîtra. 

• Cliquer sur l’onglet Information sur le Client. 
• Entrer les informations suivantes : 

o Nom du Contact 
o Nom de la Compagnie 
o Adresse 
o Ville 
o État/Province 
o Code Postal 
o Pays 
o Téléphone 
o Fax 
o Courriel 

 
• Cliquer sur l’onglet Information d’Enregistrement. 
• Cliquer sur le bouton Exporter la Licence, situé en bas à gauche de 

la fenêtre.  La fenêtre Sauvegarde de l’information 
d’Enregistrement sous ...apparaîtra. 

• Sélectionner le Lecteur-C à partir du menu déroulant de 
Sauvegarde. 

• Double cliquer sur le dossier Licence Care 3000 pour l’ouvrir. 
• Dans le champ Nom du fichier, écrire le nom de la ferme. 
• Confirmer que le type de fichier à être enregistré est Fichier 

d’Enregistrement PigCHAMP (*.XML). 
• Cliquer sur le bouton Enregistrer situé à droite en bas de l’écran de 

Sauvegarde de l’Information d’Enregistrement sous... 
• Une fenêtre de Confirmation apparaîtra confirmant que le fichier à 

été enregistré sous le nom « nomdelaferme.xml ». 
• Fermer le programme Care 3000. 
• Envoyer un courriel avec le fichier nomdelaferme.xml en pièces 

jointes à 
mr-soft-@sympatico.ca .  Dans le courriel, indiquer le nombre de 
femelles à enregistrer correspondant à l’inventaire de la ferme.  

• Une fois que la requête à été exécutée au bureau de PigCHAMP, 
l’usager recevra une réponse au message par courriel, avec une 
pièce jointe attachée 

• Enregistrer la pièce jointe du fichier de la licence dans C:/Licence 
Care 3000. 
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• Démarré Care 3000. Un message d’avertissement apparaîtra, 
indiquant que le programme est expiré.  Cliquer sur le bouton OK.  
La fenêtre À propos de PigCHAMP Care 3000 apparaîtra. 

• Cliquer sur le bouton Importer la Licence, situé en bas à gauche de 
la fenêtre.  La fenêtre Information sur l’Enregistrement d’Importation 
apparaîtra. 

• Sélectionner le Lecteur-C à partir du menu déroulant de 
Sauvegarde. 

• Sélectionner le fichier de licence reçu en pièce jointe par courriel 
de PigCHAMP, situé dans C:/Licence Care 3000. 

• Cliquer sur le bouton Ouvrir situé en bas à droite de la fenêtre 
Information sur l’Enregistrement d’Importation.  Ceci fermera la 
fenêtre et générera automatiquement le champ Clef 
d’Enregistrement. 

• Cliquer avec le bouton gauche de la souris, sur le bouton Fermer 
situé à gauche de la fenêtre À propos de PigCHAMP Care 3000. 

• Le programme est maintenant prêt à être utilisé.  Pour accéder au 
Logiciel Care 3000, un nom d’usager et un mot de passe doivent 
être entrés.   
Le Nom d’Usager par défaut est : SYSADMIN.   
Le Mot de Passe par défaut est : SYSADMIN,  en lettre majuscule. 

• La fenêtre Conseil de la Journée apparaîtra. 
• Cliquer sur le Menu Aide dans la barre de menu.  Un menu 

apparaîtra. 
• Cliquer sur À propos de... La fenêtre À propos de PigCHAMP Care 

3000 apparaîtra.  Vérifier si l’information dans l’onglet Information 
d’Enregistrement est correcte (date d’expiration et nombre de 
truies). 

• Cliquer sur le bouton Fermer dans le coin en bas à gauche de la 
fenêtre À propos de PigCHAMP Care 3000. 
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Convertir des Données Pré Existante 
Le programme Care 3000 convertira les données pré existante qui ont été 
précédemment utilisées dans les programmes suivants : 

• PigCHAMP DOS 
• PigCHAMP Care 2.8 
• .VSD   (cdpq) 

 
Vous DEVEZ lire la section de conversion en ENTIER avant de commencer 
la procédure de conversion des données.  Ne pas le faire peut corrompre 
le processus de conversion. 
 

De PigCHAMP 4.10 à PigCHAMP Care 3000 
 
Nettoyage des Données pour la Conversion 
 
Pour s’assurer d’une conversion en douceur de PigCHAMP DOS à Care 
3000, suivre les instructions de nettoyage des données ci-dessous.  Ne pas 
le faire pourrait provoquer des résultats de données corrompues qui 
seront transportées dans votre nouveau programme Care 3000. 
 
Les Options de Conversion de PigCHAMP DOS à PigCHAMP Care 3000: 
 
Avant de convertir vos données de PigCHAMP DOS à Care 3000, vous 
devez décider quelle option de conversion prendre.  Il y a trois options 
possibles : 
 

1. Truies Actives 
• L’historique au complet de toutes les truies actives seront 

converties. Les animaux retirés NE SERONT PAS inclus.  Une 
vérification du troupeau doit être faite avant la conversion pour 
s’assurer de l’intégrité des données. 

 

2. Toutes les Truies (actives et retirées) 
• La base de données au complet est convertie, incluant les truies 

actives et retirées.  Les rapports d’intégrité des données doivent 
être générés pour s’assurer de l’intégrité des données converties. 

 

3. Archive des années passées 
• Les informations passées peuvent être archivées et seulement un 

certain nombre d’années seront converties.  Exemple, si 
seulement les 2 dernières années d’informations sont requises, 
toutes les truies retirées avant cette date peuvent être 
archivées. 
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Ce qui suit NE SERA PAS converti de PigCHAMP DOS à PigCHAMP Care 
3000 : 

• L’ID du Groupe de Service sera convertie si elle a été enregistrée 
à la même date que l’événement de Saillie. 

• Le Pointage de l’État de Chair de l’Animal – Ceci pourra être 
créé dans Care 3000 en utilisant l’événement État de Chair ou 
en ajoutant un pointage de l’État de Chair à partir des options 
attribuées à l’écran Gestion des Items du Dictionnaire. 

• Les emplacements qui manquent l’identité de la Bâtisse ne 
seront pas convertis. 

 
• Les emplacements qui manquent l’identité de la Chambre 

seront convertis avec un point d’interrogation (?) à la place de 
l’emplacement manquant.  Exemple, l’emplacement dans DOS 
est 152,,26 sera dans Care 3000,    152,?,26 . 

• L’utilisation d’espace blanc dans l’ID de la Truie ou du Verrat 
dans DOS sera remplacée par un soulignement (_) dans Care 
3000. 

• L’utilisation d’un apostrophe (‘) ou d’une virgule (,) dans l’ID de 
la Truie ou du Verrat dans DOS sera remplacé par le symbole (~) 
dans Care 3000. 

Des rapports doivent générés pour s’assurer de l’intégrité des 
données converties.  Avant de convertir vos données, veuillez 
exécuter les rapports suivants et “ nettoyer” tous les problèmes que 
vous pourriez voir. 
 
Pour s’assurer que toutes les informations sont envoyées avec succès, le 
rapport d’Intégrité des Données doit être exécuté.  Exécuter le rapport 
d’Intégrité des Données comme suit (Ne PAS exécuter un rapport 
personnalisé) : 

• Démarrer PigCHAMP - > Entrer la date d’aujourd’hui 
• Au menu de Base allé à Rapports -> aller à Reproducteurs 
• Dans Reproducteurs allé à  -> Intégrité des Données 
• Remplissez les champs suivants à l’écran : 

o Dernier jour du rapport la date d’aujourd’hui 
o Durée de chaque période   2 annees 
o Nombre de périodes dans le rapport   12 
o Rapport des ‘entrées’ manquantes   Oui 
o Rapport des saillies manquantes   Oui 
o Imprimer la liste pour l’intégrité des données Oui 
o Imprimez le rapport intégrité des données  Oui  
o Mode de Sortie   ECRAN 
o Nombre de copies à imprimer   1  
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Les ‘erreurs’ doivent être corrigés. 
• Exemple: si le dernier événement est une mise bas mais qu’il 

manque l’événement de saillie, ajouter l’événement saillie à la 
date appropriée, donc approximativement à 115 jours avant la 
date de mise bas.  

• Si la colonne Événement Manquant est à “INCOMPLET”, et que la 
colonne Résultat de Évén manquant, est à “AUCUNE DONNÉES D”, 
cette ID de Truie doit être enlevée.   

• Si vous ne souhaitez pas corriger les saillies manquantes, PigCHAMP 
Care 3000 créera un événement de saillie à 115 jours avant la mise 
bas.  Tous les autres événements doivent être corrigés. 

 
Les Listes d’Action doivent être exécutées pour identifier les identités de 
truies inactives dans le troupeau, mais qui n’ont pas été enlevées : 

• Cochettes entrées mais non saillies 
• Truies trouvées non gestantes 
• Truies devant mettre bas 
• Truies ayant MB mais non sevrées 
• Truies sevrées mais non saillies 
 

Regarder vos listes d’action et les “nettoyer” ou enlever les truies inactives.  
Les truies inactives augmenteront votre nombre limite d’animaux actifs 
dans Care 3000.  Si ces animaux ne sont pas enlevés, vous pourriez 
atteindre votre nombre maximum et par le fait même bloquer votre 
programme Care 3000. 
 
Une fois que les données dans DOS ont été nettoyées, l’usager peut 
débuter la procédure de conversion.  Suivre les étapes suivantes : 
 
Pour convertir des données existantes de PigCHAMP DOS, suivre les 
instructions suivantes : 

• Lancer le programme PigCHAMP DOS et appuyer sur la clef Enter 
sur le clavier de la fenêtre principale. 

• Mettre Format de Date dans PigCHAMP DOS à MOIS-JOUR. 
• Dans le Menu de Base allé à Choisir une ferme et appuyer sur la clef 

Enter sur le clavier.  L’écran Choisir une Ferme apparaîtra. 
• Appuyer sur F1 sur le clavier.  La fenêtre Répertoire Ferme 

apparaîtra. 
• Avec la flèche vers le bas descendre jusqu’à la ferme à convertir et 

appuyer sur la clef Enter sur le clavier. 
• Appuyer sur la clef Insér. sur le clavier.  L’écran retournera au Menu 

de Base. 
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• Avec la flèche vers le haut descendre à Rapports dans le Menu de 
Base.  Appuyer sur la clef Enter sur le clavier.  Le Menu Rapports 
apparaîtra. 

• Mettre en surbrillance Reproducteurs et appuyer sur la clef Enter sur 
le clavier.  Le Menu Reproducteurs apparaîtra. 

• Avec la flèche vers le bas descendre jusqu’à Historique ou appuyer 
sur la clef H sur le clavier, ce qui sélectionnera historique.  Appuyer 
sur la clef Enter sur le clavier.  L’écran de sélection du rapport de 
l’historique apparaîtra. 

• Remplissez les champs à l’écran du rapport Historique comme ce 
qui apparaît ci-dessus. 

•  
• Appuyer sur la clef Insert sur le clavier.  Une fois que le rapport à finit 

de s’exécuter, l’écran retournera au Menu Reproducteurs. 
• Sélectionner encore Historique et appuyer sur la clef Enter sur le 

clavier. 
• Remplissez les champs à l’écran du rapport Historique comme ce 

qui apparaît ci-dessus. 
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• 
Appuyer sur la clef Insert sur le clavier.  Une fois que le rapport à finit 
de s’exécuter, l’écran retournera au Menu Reproducteurs. 

• Remettre le format de date s’il y a lieu et Sortir du programme DOS. 
• Double cliquer sur l’icône “Poste de Travail” sur le bureau. 
• Double cliquer sur le Lecteur-C. 
• Double cliquer sur le répertoire PigCHAMP.  C’est normalement le 

répertoire PC4 ou PC410. 
• Double cliquer sur le fichier VERRAT.TXT pour l’ouvrir. 
• Cliquer sur le menu Édition dans la barre de menu.  Un menu 

apparaîtra. 
• Cliquer sur Sélectionner tout.  Le document deviendra en 

surbrillance. 
• Cliquer encore sur le menu Édition dans la barre de menu.  Le 

document doit demeurer en surbrillance. 
• Cliquer sur Copier.        ** Fermer le fichier VERRAT.TXT. 
• Double cliquer sur le fichier HISTORY.TXT pour l’ouvrir. 
• Cliquer au début de la première ligne dans le fichier, en plaçant le 

curseur au tout début. 
• Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le curseur.  Un menu 

apparaîtra. 
• Cliquer sur Coller.  Toutes les informations copiées du fichier 

VERRAT.TXT apparaîtront au début du fichier HISTORY.TXT. 
• Cliquer sur le menu Fichier dans le barre de menu.  Un menu 

apparaîtra.  Cliquer sur Enregistrer.    
 
• Lancer le programme Care 3000. 



 15 
 

• Cliquer sur l’icône Créer une nouvelle Ferme ( ).  C’est le 
premier icône à la gauche sur la barre d’Outils d’Entrée de 
Données.  La fenêtre Créer une nouvelle Ferme apparaîtra. 

• Entrer un Numéro de Ferme et un Nom de Ferme désiré. 
• Cliquer sur le bouton Ok situé en bas à gauche de la fenêtre Créer 

une nouvelle Ferme. 
• Sélectionner la nouvelle ferme créée à partir de la liste déroulante 

des Fermes Enregistrées. 
• Cliquer sur le menu Fichier dans la Barre de Menu.  Un menu 

apparaîtra. 
• Mettre en surbrillance Fichier d’Importation.  Un menu apparaîtra. 
• Cliquer sur Entrées des Données en Lot PigCHAMP (données 

Truie/Verrats). 
• Sélectionner le fichier HISTORY.TXT qui à été créé dans DOS (devrait 

être situé dans le répertoire de PigCHAMP à C:\PC4 ou PC410) et 
puis cliquer sur Ouvrir. 

• Cliquer sur le bouton Démarrer. 
• Une fois que la conversion est complétée, l’écran suivant 

apparaîtra, demandant à l’usager s’il veut imprimer le journal des 
Erreurs et des Avertissements.  Il est recommandé de ne pas 
imprimé à ce moment.  Pour ne pas imprimer le journal, cliquer sur 
No.  

o Il est fortement recommandé que l’usager Enregistre ce 
fichier pour référence future.  Pour Enregistrer le fichier,  suivre 
les étapes suivantes : 
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 Cliquer sur l’onglet  Erreurs et Avertissements.  La liste de 
toutes les erreurs et avertissements rencontrés pendant 
la procédure de conversion apparaîtra comme 
indiqué à l’écran ci-dessous : 

 
 Cliquer sur l’icône de la disquette situé à gauche en 

haut du journal des erreurs et Avertissements.  L’écran 
pour Enregistrer apparaîtra. 

 Choisir l’emplacement que vous désirez pour 
enregistrer le Journal de Conversion.  L’emplacement 
par défaut sera le répertoire de PigCHAMP Care 3000, 
normalement situé à C:\Program Files\PigCHAMP Care 
3000\logs\history.cgl. 

• Si vous convertissez plusieurs fermes, l’usager 
devrait renommer le fichier pour éviter d’écrire 
par-dessus le fichier et risquer de perdre des 
informations. 

• Fermer le programme de Conversion. 
• Il est très important de regarder le Journal d’Erreurs et 

d’Avertissements et de faire tous les changements nécessaires aux 
données dans le programme Care 3000. 

o Veuillez regarder à la page 21 pour toutes informations 
supplémentaires au Journal d’Erreurs et Avertissements.   

• Après avoir corriger les “erreurs de conversion”, vérifier si toutes les 
données converties apparaissent correctement dans Care 3000. 
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o Note Spéciale : Un soulignement (_) remplacera un espace 
dans toutes identifications.  Un (~) remplacera une virgule ou 
un apostrophe. 

• L’Entrée de Données peut maintenant débuter dans Care 3000. 
• Si vous rencontrez des problèmes, contacter le Support technique 

de PigCHAMP  au 450.405.6467 ou par courriel à mr-soft@sympatico.ca 
 
 

De PigCHAMP Care 2.8 à PigCHAMP Care 3000 
 

Mettre option régionales et linguistiques à Anglais (États-Unis). 
 
Bouton Démarrer -> Panneau de configuration -> Options 
Régionales et Linguistiques -> onglet Options régionales-> Anglais 
(États-Unis). 
 

• Note Spéciale : L’usager ne peut pas être en même temps dans 
Care 2.8 et dans Care 3000. 

• Fermer le programme Care 3000.  Les données ne pourront pas se 
convertir si le programme est ouvert. 

• L’usager doit savoir où est le répertoire des données de 2.8 pour 
pouvoir convertir les données à Care 3000.  

o Pour localiser l’emplacement de votre répertoire de données 
de  PigCHAMP Care 2.8, suivre les instructions : 
 

 Lancer PigCHAMP Care 2.8 
 Cliquer sur le menu Fermes 
 Cliquer sur Éditer - Détails de la Ferme... et l’écran 

Gestion de la Ferme apparaîtra 
 À partir de la liste des Fermes Enregistrées, sélectionner 

la ferme que vous désirez convertir 
 L’emplacement de cette ferme sera indiqué sur la ligne 

du Chemin au bas de l’écran de l’onglet Détails. 
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• Ouvrir le répertoire de Care 3000.  Pour la plupart des usagers, ce 
répertoire est situé à C : \Program Files\PigCHAMP Care 3000. 

• Double cliquer sur l’icône Care28Conversion.exe ( ).  
Le programme de conversion lancera deux fenêtres : 

o PigCHAMP Care 2.8 to PigCHAMP Care 3000 Data 
Conversion Tool 

o PigCHAMP Care 2.8 Farm Data Files 
• De la fenêtre PigCHAMP Care 2.8 Farm Data Files, sélectionner 

l’emplacement du répertoire des données de PigCHAMP Care 2.8. 
• Sélectionner le fichier  events.dbf 
• Cliquer sur Ouvrir.  L’écran PigCHAMP 2.8 Farm Data Files 

disparaîtra. 
• Sur l’écran PigCHAMP Care 2.8 to PigCHAMP Care 3000 Data 

Conversion Tool, entrer un numéro de ferme à 3-caractères et un 
nom de ferme de la ferme à être convertie. 

o Le nom de la ferme et le numéro doit être unique à toutes les 
autres fermes enregistrées dans le programme Care 3000. 
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• Cliquer sur le bouton Start situé dans le coin gauche en bas de 
l’écran de PigCHAMP Care 2.8 to PigCHAMP Care 3000 Data 
Conversion Tool.  La procédure de conversion débutera. 

• Une fois que la conversion est complétée, l’écran suivant 
apparaîtra, demandant à l’usager s’il veut imprimer le journal des 
Erreurs et des Avertissements.  Il est recommandé de ne pas 
imprimé ce moment.  Pour ne pas imprimer le journal, cliquer sur No.  

 
 

 
o Il est fortement recommandé que l’usager Enregistre ce 

fichier pour référence future.  Pour Enregistrer le fichier,  suivre 
les étapes suivantes : 

 
 Cliquer sur l’onglet  Errors and Warning.  La liste de 

toutes les erreurs et avertissements rencontrés pendant 
la procédure de conversion apparaîtra comme 
indiqué à l’écran ici-bas : 
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 Cliquer sur l’icône de la disquette situé à gauche en 
haut du journal des erreurs et Avertissements.  L’écran 
pour Enregistrer apparaîtra. 

 Choisir l’emplacement que vous désirez pour 
enregistrer le Journal de Conversion.  L’emplacement 
par défaut sera le répertoire des données de 
PigCHAMP Care 2.8. 

 Nommer le fichier à être sauvegardé.  Il est fortement 
recommandé que le nom du journal de conversion soit 
le «nom de la ferme », qui à été convertie. 

 Cliquer sur Enregistrer. 
 

• Cliquer sur le bouton Close, situé en bas à gauche de l’écran 
PigCHAMP Care 2.8 to PigCHAMP Care 3000 Data Conversion Tool, 
pour sortir du programme Care28Conversion. 

• Il est très important de regarder le Journal d’Erreurs et 
d’Avertissements et de faire tous les changements nécessaires aux 
données dans le programme Care 3000. 

o Veuillez regarder à la page 21 pour toutes informations 
supplémentaires au Journal d’Erreurs et Avertissements.   

• Lancer le programme Care 3000. 
• Sélectionner la ferme nouvellement convertie à partir de la liste 

déroulante des Fermes Enregistrées. 
• Avant de débuter l’entrée de données, vérifier que toutes les 

données de Care 2.8 ont été bien converties. 
o Il est recommandé que vous vérifiiez les données en suivant 

les étapes ci-dessous : 
 Comparer les nombres dans l’Éditeur dans Care 2.8 aux 

nombres dans Recherche des Porcs dans Care 3000. 
• Recherche par Statut pour Truies Gestante, Truies 

et Cochettes dans le Troupeau, etc. 
 Comparer l’Analyse des Tendances dans Care 2.8 et le 

Monitoring des Performances dans Care 3000.  Assurez-
vous d’avoir sélectionné les mêmes dates dans les 
deux programmes. 

 Comparer le Sommaire de Production dans Care 2.8 et 
le Sommaire de Production dans Care 3000 – ceci peut 
être exécuté pour un période aussi courte qu’une 
journée. 

 
o Note Spéciale : L’usager ne peut pas être dans Care 2.8  et 

Care 3000 au même moment.  Ceci causera un message 
d’erreur qui apparaîtra à l’écran.  Cliquer sur OK sur l’erreur, 
pour fermer le programme, attendez quelques secondes et 
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ouvrer le programme.  Imprimer les rapports d’un programme 
et comparer les rapports dans l’autre programme. 

 
• Si les données correspondent, l’usager est prêt à utiliser le 

programme  Care 3000. 
 

• Note Spéciale de Conversion : 
o L’usager aura besoin de modifier les termes dans la Gestion 

des Items de Données, parce qu’ils ne sont pas 
complètement convertis de Care 2.8. 

o Les Notes de Portées sont converties d’après les Notes de la 
Truie à la date enregistrée dans Care 2.8. 

o Les items suivants ne seront pas convertis dans Care 3000 : 
 Groupe de Service 
 Groupe de Sevrage 

 
• Si vous rencontrez des problèmes, contacter le Support technique 

de PigCHAMP  au 450.405.6467 ou par courriel à mr-soft@sympatico.ca 

 
 

Journal d’Information sur les Erreurs et les Avertissement 
Parce que dans le programme Care 3000, nous avons créé une intégrité 
des données très stricte, la procédure de conversion identifiera les 
données qui ne sont pas acceptées dans le programme Care 3000 
(erreurs) et les données qui ont été changées pendant la conversion 
(avertissements). 
 
Erreurs 
 
Voici quelques exemples d’Erreurs qui peuvent apparaître pendant la 
procédure de conversion (ceci est seulement une liste partielle; l’usager 
pourrait voir d’autres erreurs additionnelles dans le fichier du journal) : 
 

• Des Pertes de Porcelets datées après un événement de Sevrage 
Complet. 

• Des événements d’Adoptés/Retirés de 0 porcelets. 
• Des Mortalités de Porcelets de 0 porcelets. 
• Des événements duplicatés dans la base de données. 

 

Il est important de réaliser que les événements avec Erreurs due à 
l’intégrité des données ne seront pas transférés dans le programme Care 
3000.  L’usager à la possibilité d’entrer manuellement ces événements 
dans le programme Care 3000. 
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Avertissements 
 
Voici quelques exemples d’Avertissements qui peuvent apparaître 
pendant la procédure de conversion (ceci est seulement une liste 
partielle; l’usager pourrait voir d’autres erreurs additionnelles dans le 
fichier du journal) : 

• Génération automatique de l’Événement Arrivé de Verrat 
o Due à l’intégrité des données, le programme Care 3000 ne 

permet pas qu’un verrat soit utilisé avant d’être arrivé dans le 
troupeau. 

o La procédure de conversion créera un événement d’arrivé 
basé sur la date du premier événement de saillie dont le 
verrat à été utilisé. 

• Génération automatique de l’Événement Achat de Semence 
o Due à l’intégrité des données, le programme Care 3000 ne 

permet pas qu’un lot de semence soit utilisé avant la date 
d’achat. 

o La procédure de conversion créera un événement d’achat 
de semence basé sur la date du premier événement de 
saillie dont la semence à été utilisé. 

• L’Identité du verrat ou du lot de semence est Inconnu 
o Si l’identité du verrat ou du lot de semence n’a pas été spécifié 

dans l’événement de saillie, la procédure de conversion créera 
automatiquement un Identité de verrat ou de lot de semence  à 
INCONNU. 

• Transaction non reconnue 
o Le programme lit les en-têtes avant la conversion, dans le fichier 

historique de lot à partir du rapport généré dans DOS.  L’usager 
peut ignorer cet avertissement. 

 

Il est important de réaliser que les événements avec Avertissements sont 
transférés dans le programme Care 3000; ainsi les données sont changées 
pour permettre d’avoir des événements acceptable. 
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Schéma de la Fenêtre Principale 
 

 
 
La fenêtre principale de Care 3000 est divisée en neuf sections : 
 

1. Barre de Titre 
2. Barre de Menu 
3. Barre d’Outils d’Entrée de Données 
4. Liste déroulante des Fermes Enregistrées 
5. Barre d’outils des Rapports 
6. Arbre de Visualisation 
7. Rapport Queue 
8. Écran Conseil de la Journée 
9. Entrée de Données/Rapports 

 
 
 
Veuillez voir la description et l’information spécifique à propos de chaque 
section. 
 

1. Barre de Titre : La barre de titre est située dans la partie supérieure 
de l’écran du programme.  Cette barre avise l’usager dans quelle 
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partie du programme il est et elle contient les contrôles standard de 
Windows.  L’usager peut déplacer la fenêtre en cliquant sur la 
barre de titre, en maintenant et en déplaçant la souris vers l’endroit 
désiré.  La grandeur de la fenêtre peut aussi être changée de 
réduire à restaurer la fenêtre en double cliquant sur la barre de 
tâche.  Si la fenêtre est active, la barre de tâche est bleue ou grise 
(pour le système d’exploitation XP).  Pour une fenêtre inactive, la 
barre de tâche est grise. 

•   Réduire : Réduit la fenêtre à la Barre de Tâche, mais 
continue de s’exécuter en mémoire. 

•   Restaurer : Restaure la fenêtre à ce qu’elle était 
dimensionnée précédemment. 

•   Fermer : Ferme et termine l’exécution de la fenêtre. 
 

2. Barre de Menu : En Cliquant sur le titre du menu désiré sur la barre 
de menu, ceci ouvrira le menu.  Glisser le curseur sur le menu ce qui 
mettra en surbrillance la sélection qui vous intéresse et cliquer sur 
l’item sélectionné.   

 
3. Barre d’Outils d’Entrée de Données : Les boutons de la barre d’outils 

d’entrée de données exécute des actions relatives aux 
événements d’entrée de données.  Pour visualiser le titre d’un 
bouton sans l’activer, placer le curseur au-dessus du bouton et une 
brève explication de l’action du bouton apparaîtra.  Pour 
sélectionner un bouton de la barre d’outils, cliquer dessus.  Un 
bouton activé aura un fond plus lumineux qu’un bouton désactivé.  
Les options de la Barre d’Outils d’Entrée de Données sont : 

•   Créer une nouvelle Ferme   

•   Créer un nouveau Groupe de Ferme  
o Créer un nouveau Groupe de Ferme   
o Modifier un Groupe de Ferme   

•   Paramètres de Ferme et de Groupe de Ferme 
o Identification de la Ferme 
o Paramètres des Dates 
o Objectifs et Autres Paramètres 

•   Recherche des Porcs 
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4. Liste déroulante des Fermes Enregistrées : Le menu déroulant des 

fermes enregistrées est une liste des fermes enregistrées dans le 
système.  La ferme listée dans la case est la ferme active en ce 
moment. 

 
5. Barre d’outils des Rapports : Les boutons de la barre d’outils des 

rapports sont relatifs aux fonctions des rapports. Pour visualiser le 
titre d’un bouton sans l’activer, placer le curseur au-dessus du 
bouton et une brève explication de l’action du bouton apparaîtra.  
Pour sélectionner un bouton de la barre d’outils, cliquer dessus.  Un 
bouton activé aura un fond plus lumineux qu’un bouton désactivé.  
Les options de la Barre d’Outils des Rapports incluent :   

•   Créer un nouveau Groupe de Rapport 

•   Supprimer ce Groupe de Rapport 

•   Enlever ce Rapport de ce Groupe de Rapport 

•   Créer un nouveau rapport 

•   Supprimer ce Rapport Personnalisé 
 

6. Arbre de Visualisation : L’Arbre de Visualisation est fait de deux 
catégories principales – Entrée de Données et Rapports.  Sous 
chacune des catégories principales il y a plusieurs sous-catégories. 
Pour visualiser les sous-catégories, cliquer sur le signe plus (+) en 
avant de la catégorie et la catégorie se déploiera pour montrer les 
sous-catégories qui lui sont associées.  Une fois déployée, cliquer sur 
le signe moins (-) pour réduire la catégorie. 

 
7. Rapport Queue : Le rapport queue est affiché dans la partie 

inférieure gauche de l’écran.  Le rapport queue listera tous les 
rapports qui s’exécutent, ont été exécutés ou en attente d’être 
exécutés. 

 
8. Écran Conseil de la Journée : L’Écran du Conseil de la Journée 

apparaîtra à chaque fois que le programme Care 3000 est lancé.  
Les conseils sont des bons outils d’apprentissage – veuillez prendre 
le temps de lire chaque nouveau conseil lors de l’ouverture de la 
session.   
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9. Panneau Entrée de Données / Rapports : Le panneau d’entrée de 

données/rapports s’affichera selon la catégorie sélectionnée dans 
l’arbre de visualisation. 

 
Créer une nouvelle Ferme 

Une nouvelle ferme doit être créée avec une base de données à blanc.  
Un nombre illimité de fermes peuvent être créé; par contre le nombre de 
femelles totaux de toutes les fermes ne doit pas excéder le nombre de 
femelles assigné par la licence du programme. 

Suivre les étapes suivantes pour créer une nouvelle ferme : 

• Cliquer sur l’icône Créer une nouvelle Ferme ( ).  C’est le 
premier bouton à la gauche de la barre d’Outils d’Entrée de 
Données.  La fenêtre Créer une nouvelle Ferme apparaîtra. 

• Entrer le Numéro de Ferme et le Nom de la Ferme désiré. 
• Cliquer sur le bouton OK situé en bas à gauche de la fenêtre. 
• Sélectionner la ferme nouvellement créée à partir de la Liste 

déroulante des Fermes Enregistrées. 
• L’Entrée de Données et/ou les Objectifs et les autres Paramètres 

peuvent maintenant être entrés dans Care 3000. 
 
Supprimer une Ferme Existante 
 
L’usager à la possibilité de supprimer une ferme à n’importe quel 
moment.   Avant de supprimer une ferme, assurez-vous d’avoir une copie 
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de sauvegarde qui à été créée récemment.  Supprimer une ferme du 
programme, l’enlèvera entièrement de l’ordinateur. 
 
L’usager ne pourra plus accéder à la base de données et l’exécution NE 
POURRA PAS être inversée.  
  
Pour supprimer une ferme du programme, suivre les étapes suivantes : 
 

• Cliquer sur le Menu Fermes. 
• Cliquer sur Gestion des Fermes et des Groupes de Ferme.... 
• Mettre un crochet dans la case en avant de la ferme à supprimer. 

• Cliquer sur le bouton Supprimer ( ) à gauche en haut de 
l’écran. 

• Un message de confirmation apparaîtra.  Pour continuer la 
suppression de la ferme, cliquer sur Oui.  Pour annuler la 
suppression, cliquer sur Non. 

 
 
Paramètres des Dates 
Il est important de configurer les paramètres des dates pour chaque 
ferme.  En établissant les paramètres des dates, le programme créera 
automatiquement les groupes de service, les défauts pour les périodes 
des rapports dans les propriétés ainsi que le format des dates pour 
l’entrée de données et les rapports.  Pour établir les paramètres des dates, 
suivre les étapes suivantes : 

 Cliquer sur le menu Fermes 
 Sélectionner Paramètres des Dates – la fenêtre Paramètres des 

Dates apparaîtra 
o La fenêtre Paramètres des Dates est divisée en deux sections: 

Le Calendrier et les Paramètres du Jour. 
 Sélectionner l’option du Calendrier à utiliser sur la ferme.  Les 

Options sont : 
o Numérotation de Semaine selon ISO 8061 

 Pour utiliser le système de numérotation ISO 8061, 
cliquer sur la Case en avant d’ISO 8061.  Toutes les 
autres options du calendrier seront mise non disponible. 

 En sélectionnant le système de numérotation de 
semaine ISO 8061, le programme assumera que :  

• La semaine commence le Lundi 
• L’année commence en Janvier 
• La Semaine 1 sera la première semaine de 

Janvier 
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• Les jours avant la semaine un d’une année 
donnée seront assignés à la dernière semaine de 
l’année précédente 

• Les jours après la dernière semaine d’une année 
donnée seront assignés à la première semaine 
de l’année suivante 

• D’autres informations regardant le système de 
numérotation de semaine selon ISO 8061 peut 
être trouvées en faisant une simple recherche sur 
Internet. 

o Paramètres de Date Standard 
 Pour utiliser le format de calendrier standard, suivre les 

étapes suivantes : 
• Jour du Rapport : Sélectionner le dernier jour 

d’une semaine de reproduction.  Si la semaine 
de reproduction s’établit du Dimanche au 
Samedi, sélectionné Samedi. 

• L’année débute le : Sélectionner le premier jour 
de l’année fiscale pour la ferme.  Le début de 
l’année doit refléter le premier jour de la semaine 
de reproduction.  Si la semaine de reproduction 
s’établit du Dimanche au Samedi, la date sera 
un Dimanche.  

• Sélectionner la durée du Groupe Contemporain. 
o 1 semaine indique que chaque semaine 

de reproduction est d’une durée de 7 
jours, 2 semaines indiquent que chaque 
semaine de reproduction est de 14 jours et 
ainsi de suite. 

• Pour visualiser la date exacte que la semaine 1 
de la ferme commence, cliquer sur la flèche 
dans le coin inférieur droit de la section 
calendrier.  Ceci indiquera quel est la première 
semaine pour chaque année, débutant en 2004 
jusqu’en à 2015.  Ceci se modifiera pour chaque  
changement fait aux paramètres des dates. 

 
 Pour utiliser le calendrier de format-1000 jours, sélectionner une des 

options suivantes en cliquant sur le cercle en avant de l’option. 
o Sélectionner la Date Jour à Zéro 

 Permet à l’usager de définir la première date de la 
ferme ou du système de calendrier pour un système de 
numérotation de 1000-jours. 

 Par défaut la date utilisée est le 27 Septembre, 1971. 
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o Sélectionner le numéro du jour d’aujourd’hui 
 Permet à l’usager d’associer une date personnalisé 

1000-jours 
 Par défaut, sera associé avec la date 1000-jours 

d’“aujourd’hui” de PIC. 
 
Une fois que les paramètres des dates ont été établis, cliquer sur le bouton 
OK.  Les paramètres des dates doivent être établis individuellement pour 
toutes les fermes enregistrées dans le système. 
 
 
Comptes Usagers & Privilèges 

 
Care 3000 permets la création de comptes d’usager, ces comptes 
pourront être personnalisés pour donner un accès à différents niveaux 
d’utilisation du logiciel. Ceci est extrêmement bénéfique si le programme 
est dans un ordinateur à la ferme, permettant ainsi de sécuriser l’accès au 
logiciel. 
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L’administrateur du logiciel est capable de créer un nouvel usager, 
configuré les mots de passe, assigner des privilèges, modifier les détails de 
l’usager et désactiver un compte d’usager. 
 
Pour accéder à l’option Administration des Comptes d’Usagers, suivre les 
étapes suivantes : 

• Cliquer sur le menu Usagers sur la Barre de Menu. 
• Du menu déroulant, cliquer sur Administration des Comptes 

d’Usagers.  l’écran Administration des Comptes d’Usagers 
apparaîtra. 

• Cliquer sur “Tous les Usagers” dans l’arbre de Visualisation du côté 
gauche de l’écran Administration des Comptes d’Usagers.  “Tous 
les Usagers” deviendront en surbrillance. 

 

Créer des Comptes d’Usagers 
Pour créer un nouveau compte d’usager, suivre les étapes ci-dessous : 

• Sur la barre de Menu, cliquer sur Usagers. 
• Dans le menu Usagers, cliquer sur Administration des Comptes 

d’Usagers. 
• Cliquer sur l’onglet Identification. 
• Écrire une identité unique pour l’usager dans le champ Nom.  Vous 

êtes limité à 15 caractères. 
• Écrire un mot de passe unique pour le nouvel usager dans le 

champ Mot de Passe.  Le mot de passe doit avoir au moins 5 
caractères, et pas plus de 15 caractères. 

• Si le champ mot de passe est laissé à blanc, alors le mot de passe 
par défaut sera le même que le nom de l’usager. 

 

Définir les Privilèges de l’Usager 
L’administrateur peut aussi assigner des privilèges au compte d’usager 
nouvellement créé. 
 
Les noms de Ferme peuvent être associés avec l’usager, garantissant 
l’accès seulement aux fermes spécifiées une fois entré dans le 
programme.   
 
 
 
Pour donner les privilèges d’Accès à la Ferme, suivre les étapes ci-
dessous : 

• Sur la barre de Menu, cliquer sur Usagers. 
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• Dans le menu Usagers, cliquer sur Administration des Comptes 
d’Usagers. 

• Cliquer sur l’onglet Accès aux Fermes. 
• Pour permettre à l’usager d’accéder à toutes les fermes et groupes 

de ferme, mettre un crochet en cliquant sur la case en avant de 
Permettre à l’usager d’accéder à Toutes les Fermes et Groupes de 
Ferme.  

o Pour donner à l’usager la possibilité de créer de nouvelle 
ferme, mettre un crochet en cliquant sur la case en avant de 
Permettre à l’Usager de Créer de nouvelles Fermes. 

o Si on ne veut pas que l’usager ait la possibilité de créer de 
nouvelle ferme, enlever le crochet en cliquant sur la case en 
avant de Permettre à l’Usager de Créer de nouvelles Fermes. 

o Seulement les usagers qui ont accès à toutes les fermes et 
groupes de ferme auront la possibilité de créer de nouvelle 
ferme. 

• Pour limiter l’accès à l’usager à des fermes spécifiques : 
o Enlever le crochet en cliquant sur la case en avant de 

Permettre à l’usager d’accéder à Toutes les Fermes et 
Groupes de Ferme. 

o Sélectionner la ferme ou les fermes que l’usager aura accès 
en mettant un crochet en cliquant sur la case en avant de la 
ferme. 

• Pour permettre à l’usager de modifier les détails de la ferme, mettre 
un crochet en cliquant sur la case en avant de Permettre à l’Usager 
de modifier les détails d’Identification de la Ferme. 

• Pour permettre à l’usager de modifier les paramètres des dates, 
mettre un crochet en cliquant sur la case en avant de Permettre à 
l’Usager de modifier les Paramètres des dates de la Ferme. 

• Pour permettre à l’usager de modifier les objectifs de production de 
la ferme, mettre un crochet en cliquant sur la case en avant de 
Permettre à l’Usager de modifier les Objectifs de production de la 
Ferme. 

 
Pour définir les privilèges d’Entrée de Données, suivre les instructions ci-
dessous : 

• Cliquer sur l’onglet Entrée de Données. 
• Pour permettre à l’usager de faire de l’entrée de données, mettre 

un crochet en cliquant sur la case en avant de Permettre à l’usager 
de faire de l’Entrée de Données. 

o En donnant l’accès à l’entrée de données, d’autres privilèges 
d'entrée de données peuvent être assignés : 

 En mettant un crochet sur la case en avant de 
Permettre la Sélection et le Replacement des Items de 
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Données, cela donnera à l’usager la possibilité 
d’ajouter des champs prédéfinis et aussi de changer 
l’ordre dans lequel les champs sont affichés à l’écran 
d’entrée de données dans la Gestion des Items de 
Données.  

 En mettant un crochet sur la case en avant de 
Permettre la Gestion de la Personnalisation des Items 
de Données, cela permettra à l’usager de créer, 
changer et d’enlever des items personnalisés dans la 
Gestion des Items de Données.  

 En mettant un crochet sur la case en avant de 
Permettre la Gestion des Items du Dictionnaire, cela 
permettra à l’usager de personnaliser ou de changer 
les items du dictionnaire dans la Gestion des Items du 
Dictionnaire. 

 
Pour définir les privilèges des Rapports, suivre les instructions ci-dessous : 

• Cliquer sur l’onglet Rapports. 
• Pour permettre à l’usager de créer des groupes de rapport, mettre 

un crochet en cliquant sur la case en avant de Permettre la 
Création des Groupes de Rapport. 

• Pour permettre à l’usager de créer des modèles de rapport, mettre 
un crochet en cliquant sur la case en avant de Permettre la 
Création des Modèles de Rapport. 

• Pour permettre à l’usager de personnaliser les paramètres des 
rapports standards, mettre un crochet en cliquant sur la case en 
avant de Permettre la Personnalisation des Paramètres des 
Rapports. 

• Pour permettre à l’usager d’accéder à l’éditeur SQL, mettre un 
crochet en cliquant sur la case en avant de Permettre l’Utilisation 
de l’Éditeur SQL. 

 
Une fois que tous les privilèges ont été spécifiés au nouvel usager, cliqué 
sur le bouton Enregistrer.  Pour créer un usager additionnel, répéter les 
étapes listées ci-dessus.  Lorsque vous avez terminé de créer tous les 
comptes d’usager et que chaque compte à été enregistré, cliquer sur le 
bouton Fermer qui se situe dans le coin gauche en bas de l’écran 
Administration des Comptes d’Usagers.  Ceci fermera la fenêtre. 
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Modifier un Compte d’Usager 
Une fois qu’un compte d’usager à été créé, il est possible d’en modifier 
les privilèges à n’importe quel moment.  Pour modifier les paramètres d’un 
compte d’usager, suivre les instructions suivantes : 

• Cliquer sur le Menu Usagers sur la barre d’outils. 
• À partir du menu déroulant, cliquer sur Administration des Comptes 

d’Usagers.  L’écran Administration des Comptes d’Usagers 
apparaîtra. 

• Dans l’arbre de visualisation, à gauche de l’écran, cliquer sur le 
signe plus (+) en avant de Tous les Usagers.  Tous les Usagers se 
déploieront et une liste de tous les comptes d’usagers apparaîtra 
en dessous. 

• Cliquer sur le nom de l’usager que vous désirez modifier.  Le nom de 
l’usager deviendra en surbrillance. 

• Faire les changements appropriés aux privilèges sur chacun des 
onglets suivants : 

o Identification 
o Accès aux Fermes 
o Entrées de Données 
o Rapports 

• Une fois que tous les changements ont été faits, cliquer sur le 
bouton Enregistrer. 

• Cliquer sur le bouton Fermer pour sortir de l’écran d’Administration 
des Comptes d’Usagers. 

 

Supprimer un Compte d’Usager 
Un compte d’usager actif peut être supprimé à n’importe quel moment.  
Pour supprimer un compte d’usager, suivre les étapes suivantes : 
 

• Cliquer sur le Menu Usagers sur la barre d’outils. 
• À partir du menu déroulant, cliquer sur Administration des Comptes 

d’Usagers.  L’écran Administration des Comptes d’Usagers 
apparaîtra. 

• Dans l’arbre de visualisation, à gauche de l’écran, cliquer sur le 
signe plus (+) en avant de Tous les Usagers.  Tous les Usagers se 
déploieront et une liste de tous les comptes d’usagers apparaîtra 
en dessous. 

• Cliquer sur le nom de l’usager que vous désirez supprimer.  Le nom 
de l’usager deviendra en surbrillance. 

• Cliquer sur le bouton Supprimer ( ) à gauche en haut de 
l’écran. 
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• Un message de confirmation apparaîtra.  Pour continuer la 
suppression de l’usager, cliquer sur Oui.  Pour annuler la suppression, 
cliquer sur Non. 

o En choisissant Oui, le nom de l’usager sera supprimé de la liste 
des usagers dans l’arbre de visualisation. 

o En choisissant Non, le nom de l’usager demeurera  sur la liste 
des usagers dans l’arbre de visualisation. 

o Cliquer sur le bouton Fermer pour sortir de l’écran 
d’Administration des Comptes d’Usagers. 

 
 
Paramètres du Programme 
 

 
L’administrateur du programme PigCHAMP Care 3000 à la possibilité 
d’établir quels paramètres seront utilisés à travers le programme. Pour 
établir les préférences du programme, suivre les instructions suivantes : 

• Cliquer sur le menu Paramètres sur la Barre de Menu.   
• Du menu déroulant, cliquez sur Préférences...  L’écran Préférences 

pour SYSADMIN apparaîtra.  
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• Il y a neuf catégories différentes : 
o Sécurité à l’Ouverture d’une Session 
o Importation des Données de la Ferme 
o Identification de la Ferme 
o Âge des Femelles (Cycle ou Parité) 
o Paramètres d’Entrée de Données  
o Paramètres du Rapport 
o Langue 
o Format de la Date 
o IPT & VPTE 

• Cliquer sur la catégorie à changer. 
 

Sécurité à l’Ouverture d’une Session  
Ceci permettra au programme de garder en mémoire le nom d’usager et 
le mot de passe à l’ouverture du programme. 

• Pour se rappeler des informations d’ouverture de session : Cliquer 
sur la case en avant de Permettre à l’ordinateur de se rappeler des 
informations d’Ouverture de Session.   

o NOTE : Si on donne à l’usager la permission de garder en 
mémoire son nom d’usager et son mot de passe sur 
l’ordinateur, n’importe qui ayant accès au compte de 
Windows sera capable d’accéder à  Care 3000. 

• Avec le compte SYSADMIN,  vous ne pourrez jamais garder en 
mémoire les informations d’Ouverture de Session sur l’ordinateur. 

 

Importation des Données de la Ferme 
Après avoir importé les données de la ferme, il est souhaitable d’exécuter 
la maintenance du Serveur SQL.  Le programme peut-être configuré pour 
le faire automatiquement en cliquant sur les boîtes en avant de chaque 
option.  Les Options sont : 

• Régénérer les Statistiques 
• Reconstruire l’Index 
• Vider la Procédure de Cache du Serveur SQL 

 
Par défaut, les trois sont cochés.  Il est suggérer de laisser tous les trois 
cochés pour s’assurer d’une bonne intégrité des données. 
 
 
 



 36 
 

Identification de la Ferme 
L’usager peut sélectionner le niveau d’identification à être affiché sur les 
en-têtes des rapports.  Les Options sont : 

• Afficher le Numéro et le Nom de la Ferme 
• Afficher le Nom de la Ferme seulement 
• Afficher le Numéro de la Ferme seulement 

 

Âge des Femelles (Cycle ou Parité) 
L’usager peut définir s’il veut afficher le cycle ou la parité dans l’historique 
et les rapports des femelles. 

• Pour utiliser le Cycle, cliquer sur le cercle en avant de cycle.  Le 
cercle se remplira. 

o Le Cycle correspond au nombre de cycle de reproduction 
par service.  Le Cycle s’incrémente au premier service pour 
une cochette ou au premier service après un événement de 
sevrage pour une truie. 

• Pour utiliser la Parité, cliquer sur le cercle en avant de parité.  Le 
cercle se remplira. 

o La Parité correspond au nombre de mise bas qu’une truie à 
eue.  La Parité s’incrémente à chaque mise bas. 

 

Paramètres d’Entrée de Données 
Pour en facilité la saisie de données, l’usager peut contrôler la navigation 
et les fonctionnalités de base du programme.   

• Navigation : Le standard de Microsoft Windows pour la navigation 
entre les champs de données est d’utiliser la clef Tab sur votre 
clavier.  Pour changer ce standard et pour utiliser la clef Enter sur le 
clavier pour vous déplacer entre les champs, cliquer sur la case en 
avant de Utiliser la clef Enter pour vous déplacer au prochain 
champ d’Entrée de données. 

• Se Rappeler des Identités : Pour se rappeler de l’identité d’un 
animal d’un événement à un autre, cliquer sur la case en avant de 
la Dernière Identité lorsqu’on se déplace d’un Événement à un 
autre. 

o Cette fonction fonctionnera seulement si le changement 
d’événement est logique.  Exemple, l’identité sera retenue si 
on se déplace d’une mise bas vers un sevrage.  Un 
déplacement d’une mise bas vers une saillie remettra 
l’identification à vide (blanc). 
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o L’identification sera remise à vide (blanc) si le déplacement 
de  l’événement d’entrée de données vers, requiert une 
identité unique (arrivée de cochette, arrivée de verrat, etc.). 

• Autre Options : Pour avoir en surbrillance la position du champ que 
l’on est en train de faire l’entrée de données, cliquer sur la case en 
avant de Mettre en Surbrillance l’Item d’Entrée de Données Ciblé. 

• Synonymes :  Pour définir des “hot key” personnalisés c’est à dire 
des synonymes, pour naviguer entre des événements d’entrée de 
données, cliquer sur la case en avant de Utiliser les Synonymes pour 
naviguer entre les événements. 

o L’usager peut définir des synonymes en sélectionnant 
l’événement à partir de la liste déroulante et en écrivant le 
nom du synonyme désiré dans la boîte de texte du 
synonyme. 

o Plusieurs synonymes peuvent être entrés pour chaque 
événement, en séparant chaque synonyme par une virgule; 
n’utiliser pas d’espaces.  Exemple: XX, XY, ABC 

o Les synonymes ne doivent pas être plus grands que 10 
caractères et ne doivent pas contenir d’espace. 

o Pour une liste des synonymes par défaut, veuillez vous référer 
à la page 76 du guide de l’usager. 

o Les Synonymes peuvent être verrouillés par l’administrateur.  
Lorsqu’ils sont verrouillés, les synonymes de l’administrateur 
servent de synonyme pour tous les usagers.  Seulement 
l’administrateur peut modifier la liste. Pour verrouiller l’accès à 
la liste des synonymes, mettre un crochet dans la case dans 
le coin inférieur gauche de l’écran des synonymes. 

o Pour sauvegarder les frappes pendant l’entrée de données, 
mettre un crochet dans la case en avant de “Naviguer avec 
la souris seulement dans la boîte de texte des synonymes” 
dans la section Navigation de l’écran. 

• Avertissements et Erreurs : L’usager peut empêcher l’ouverture 
d’une fenêtre d’avertissements, dans trois sections d’entrée de 
données.  Les sections sont : Achats et Prélèvements de Semence, 
Mise Bas et Sevrages. 

o Par défaut, à l’installation du programme tous les 
avertissements sont activés.   

o Avertissements et Erreurs:  Si l’usager ne veut pas que le 
programme “bip” pour indiquer qu’il y a une erreur ou un 
avertissement lors de l’entrée de données, cliquer sur la case 
en avant de Bip sur Avertissements et Erreurs, ce qui enlèvera 
le crochet dans la case. 

o Achats et prélèvements de Semence : 
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 Date d’Expiration Semence : Si l’usager ne veut pas 
que le programme l’avertisse lorsque la date 
d’expiration de la semence est laissé à vide (blanc) 
dans l’événement Prélèvement de Semence ou Achat 
de Semence, cliquer sur la case en avant de Avertir 
lorsqu’il n’y a pas de date d’expiration, ce qui enlèvera 
le crochet dans la case. 
• Si la date d’expiration est laissée à blanc, le lot de 

semence n’expirera jamais. 
 Doses de Semence : Si l’usager ne veut pas que le 

programme l’avertisse lorsque le nombre de doses de 
semence est laissé à vide (blanc) dans l’événement 
Prélèvement de Semence ou Achat de Semence, 
cliquer sur la case en avant de Avertir lorsque le 
nombre de doses est illimitées, ce qui enlèvera le 
crochet dans la case. 
• Si le nombre de doses est laissé à blanc, le lot de 

semence peut utiliser un nombre illimité de doses. 
o Mise Bas :   

 Nés Vivants :   
• Si l’usager ne veut pas que le programme l’avertisse 

lorsque le total de nés vivants est à zéro, cliquer sur 
la case en avant de Avertir lorsque le total de nés 
vivants est à zéro, ce qui enlèvera le crochet dans la 
case. 

• Si l’usager ne veut pas que le programme l’avertisse 
lorsque le total de nés vivants est plus grand que le 
nombre de nés vivants maximum spécifié, cliquer sur 
la case en avant de Avertir lorsque le total de nés 
vivants est plus grand que..., ce qui enlèvera le 
crochet dans la case. 
 L’usager peut spécifier le nombre maximum de 

nés vivants pour l’avertissement.  Le maximum est 
de 25 porcelets. 

 Le défaut est à 25 porcelets. 
 Durée de Gestation : 
• Si l’usager ne veut pas que le programme l’avertisse 

lorsque la durée de gestation est à l’extérieur de 
l’intervalle spécifié, cliquer sur la case en avant de 
Avertir lorsque la durée de gestation est à 
l’extérieure de l’intervalle..., ce qui enlèvera le 
crochet dans la case. 
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 L’usager peut spécifier l’intervalle de jours pour 
l’avertissement.  L’intervalle doit être entre 109 et 
125 jours. 

 Le défaut est entre 109 et 125 jours. 
o Sevrages : 

 Porcelets sevrés : 
• Si l’usager ne veut pas que le programme l’avertisse 

lorsque le nombre total de porcelets sevrés est à 
zéro, cliquer sur la case en avant de Avertir lorsque 
le nombre total de porcelets sevrés est à zéro, ce 
qui enlèvera le crochet dans la case. 

• Si l’usager ne veut pas que le programme l’avertisse 
lorsque le nombre total de porcelets sevrés est plus 
grand que le nombre de sevrés maximum spécifié, 
cliquer sur la case en avant de Avertir lorsque le 
nombre total de porcelets sevrés est plus grand 
que..., ce qui enlèvera le crochet dans la case. 
 L’usager peut spécifier le nombre maximum de 

porcelets sevrés pour l’avertissement.  Le 
maximum est de 25 porcelets. 

 Le défaut est à 25 porcelets. 
• Si l’usager ne veut pas que le programme l’avertisse 

lorsque le nombre de porcelets n’est pas réconcilié 
avec le nombre de porcelets avec la truie, cliquer 
sur la case en avant de Avertir lorsque le nombre de 
porcelets sevrés n’est pas réconcilié, ..., ce qui 
enlèvera le crochet dans la case. 

• Si l’usager veut seulement des nombres entier pour 
le sevrage en lot, mettre un crochet dans la case en 
avant de “Empêchez les entrées de sevrage en 
lot… 

• Ceci s’effectuera pour un sevrage complet. 
o Tous les avertissements peuvent être verrouillés par 

l’administrateur. Lorsqu’ils sont verrouillés, les 
avertissements de l’administrateur servent pour tous les 
usagers.  Seulement l’administrateur peut modifier les 
avertissements.  Pour verrouiller l’accès aux avertissements, 
mettre un crochet dans la case dans le coin inférieur 
gauche de chaque section d’avertissement. 
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Paramètres du Rapport 
L’usager peut définir le format de visualisation d’un rapport à l’écran.  
Cette préférence déterminera comment le rapport sera initialement 
visualisé.  L’usager peut outre passer le format une fois que la visualisation 
du rapport est lancée. 

• Pour ajuster la largeur de la page, cliquer sur le cercle en avant 
d’Ajuster la Largeur de la Page, ce qui remplira le cercle. 

• Pour afficher une page pleine, cliquer sur le cercle en avant 
d’Afficher Pleine Page, ce qui remplira le cercle. 

 

Écart du Taux de Mise Bas 
L’intervalle de la période sélectionnée sert au calcul du Taux de Mise Bas 
sur certains rapports.  Les truies saillies dans l’intervalle de la période 
sélectionnée et qui ont mis bas subséquemment sont incluent dans le taux 
de mise bas.  L’usager à l’option de sélectionner le nombre de jours à être 
inclut dans l’intervalle de la période du rapport en déployant la liste des 
paramètres du rapport et en sélectionnant sur le menu l’Écart du Taux de 
Mise Bas.  Les Options d’Écart sont : 115 jours  ou 125 jours.  Par défaut, le 
programme à mis 125 jours. 
 

Langage 
L’usager peut sélectionner le langage préféré du programme.  L’usager 
peut à n’importe quel moment aller et retourner dans les différents choix 
de langages. 

• Sélectionner le langage à utiliser dans le programme à partir de la 
liste déroulante. 

 

Formats de la Date 
L’usager peut définir quel format d’affichage de la date à être utilisé. 

• Format Date d’Entrée : Sélectionner le format de date à utiliser pour 
faire l’entrée de données, à partir de la liste déroulante. 

• Format Date Rapport: Sélectionner le format de date à utiliser pour 
imprimer sur les rapports, à partir de la liste déroulante. 

 

IPT & VPTE 
L’IPT et la VPTE sont utilisés dans les Rapports.  Vous pouvez visualiser et 
modifier les informations par défaut. 
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Objectifs & Autres Paramètres 
 

 
Care 3000 permet à l’usager de définir des objectifs et des paramètres 
spécifiques pour chaque ferme.  À travers les options d’Objectifs et de 
Paramètres, l’usager peut entrer des valeurs spécifiques pour les 
paramètres suivants : 

• Objectifs du Troupeau de Reproduction 
• Signaux de Réforme du Troupeau de Reproduction 
• Unités de Mesure 
• Paramètres d’Entrée de Données 

 
Pour accéder aux Objectifs et Autres Paramètres, suivre les instructions 
pour chaque option ci-dessous : 
Option 1 : 

• Pour modifier les paramètres et les objectifs, sélectionner la Ferme à 
partir du Menu déroulant des Fermes Enregistrées. 

• Cliquer sur Fermes dans la Barre de Menu. 
• Un menu déroulant apparaîtra – cliquer sur Objectifs et Autres 

Paramètres.  La fenêtre Objectifs et Paramètres de la Ferme 
apparaîtra. 

• Cliquer sur la catégorie à visualiser ou à modifier. 
• Pour modifier la valeur par défaut d’un objectif, enlever la valeur 

actuelle et écrire la nouvelle valeur. 
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• Cliquer sur le bouton OK dans la partie inférieur gauche de la 
fenêtre Objectifs et Paramètres de la Ferme pour enregistrer les 
changements. 

• Si on ne veut pas effectuer de changement, cliqué sur le bouton 
Annuler dans la partie inférieure gauche de la fenêtre Objectifs et 
Paramètres de la Ferme, ce qui fermera la fenêtre. 

Option 2 : 
• Pour modifier les paramètres et les objectifs, sélectionner la Ferme à 

partir du Menu déroulant des Fermes Enregistrées. 

• Cliquer sur l’icône  ( ) Paramètres de Fermes et de Groupe 
de Fermes dans la Barre d’outil d’Entrée de Données.  

• Un menu déroulant apparaîtra – cliquer sur Objectifs et Autres 
Paramètres...  La fenêtre Objectifs et Paramètres de la Ferme 
apparaîtra. 

• Cliquer sur la catégorie à visualiser ou à modifier. 
• Pour modifier la valeur par défaut d’un objectif, enlever la valeur 

actuelle et écrire la nouvelle valeur. 
• Cliquer sur le bouton OK dans le coin gauche en bas de la fenêtre 

pour enregistrer tous les changements effectués. 
• Si on ne veut pas effectuer de changement, cliqué sur le bouton 

Annuler dans le coin gauche en bas de la fenêtre, ce qui fermera 
la fenêtre. 

• Cliquer sur le bouton OK dans la partie inférieur gauche de la 
fenêtre Objectifs et Paramètres de la Ferme pour enregistrer les 
changements. 

• Si nous ne voulons pas effectuer de changement, cliqué sur le 
bouton Annuler dans la partie inférieure gauche de la fenêtre 
Objectifs et Paramètres de la Ferme, ce qui fermera la fenêtre. 

 

Objectifs du Troupeau de Reproduction 
Les Objectifs de Production sont utilisés pour établir les buts, les 
avertissements et dans les rapports de comparaison voire l’actuel versus 
les chiffres de projection des objectifs.  Les objectifs peuvent être établis 
par ferme ou pour l’ensemble des fermes.  Les objectifs de Production 
peuvent être établis selon les catégories suivantes : 

• Inventaire 
• Service 
• Mise Bas 
• Pertes de Porcelets 
• Sevrage 
• Retrait 
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Par défaut, chaque catégorie aura une valeur d’objectif de 
prédéterminée, basé sur les moyennes de « benchmark » de 2005.   Les 
valeurs des objectifs par défaut peuvent être maintenues tel quelles ou 
modifier pour correspondre aux valeurs du troupeau. 
Ci-dessous une liste des objectifs qui peut être visualisée ou modifiée ainsi 
qu’une description de chacune. 

Objectifs d’Inventaire 
• Taille du Troupeau de Truie : Le nombre moyen de truies dans le 

troupeau.  La valeur par défaut est de 1,300 truies. 
• Ratio Truies : Verrat : Le ratio de truies par verrat.  La valeur par 

défaut est de 0. 
• Ratio Truies : Cochette : Le ratio de truies par cochette.  La valeur 

par défaut est de 20 truies pour une cochette. 
• Ratio Truies : Cochette En Attente : Le ratio de truies par cochette 

en attente.  La valeur par défaut est de 0. 

Objectifs de Service 
• Taux de Retour : Le pourcentage de saillies qui sont classifiés 

comme saillies sur retour ou retours.  La valeur par défaut est de 
10%. 

• Premier Services Cochette : Le pourcentage de première saillie de 
femelles qui sont classifiées comme cochettes (incluant les 
cochettes mise disponible).  La valeur par défaut est de 20%. 

• Services Truies Sevrées : Le pourcentage de premier service de 
femelles qui sont classifiées ayant eu des sevrages complets.  La 
valeur par défaut est de 70%.  Cette valeur ne peut pas être 
modifiée par l’usager. 

***Services Truies Sevrées + Saillies de cochettes + Taux de retour = 100%*** 
• Saillies IA uniquement : Le pourcentage de saillies par insémination 

artificielle.  La valeur par défaut est de 100%. 
• Saillies Naturelle uniquement : Le pourcentage de saillies fait 

uniquement par des verrats.  La valeur par défaut est de 0%. 
• Saillies Mixte, naturelle et IA : Le pourcentage de saillies qui ont une 

combinaison de naturelle et d’insémination artificielle.  La valeur 
par défaut est de 0%.  Cette valeur ne peut pas être modifiée par 
l’usager. 

*** Saillies Mixte, Naturelle et IA + Saillies Naturelle uniquement + Saillies 
IA uniquement = 100%*** 

• Services à Saillies Multiple (femelles) : Le pourcentage de femelles 
avec plus d’une saillie dans la même période de service. Le défaut 
est de 90%. 
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• Saillies Simple : Le pourcentage de services dont toutes les saillies 
du service ont été faites par le même verrat ou même lot de 
semence. La valeur par défaut est de 0%. 

• Saillies en 7 jours après le Sevrage : Le pourcentage de femelles 
saillies en dedans de 7 jours après un événement de sevrage 
complet.  La valeur par défaut est de 88%. 

• Saillies par Service : Le nombre moyen de saillies dans chaque 
service.  Le défaut est de 2.3. 

• Saillies par Verrat par Semaine : Le nombre moyen de saillies par 
verrat par semaine.  Le défaut est de 3.5. 

• Période d’Acclimatation Cochette : Le nombre moyen de jours 
qu’une femelle est dans le troupeau avant d’être disponible pour 
une saillie.  Le défaut est de 75 jours. 

Objectifs de Mise Bas 
• Nés Vivants Moy.par Portée : Le nombre moyen de porcelets nés 

vivants par portée.  La valeur par défaut est de 11 porcelets. 
• Mort-nés Moy.par Portée : Le nombre moyen de porcelets mort-nés 

par portée.  La valeur par défaut est de .90 porcelets. 
• Momifiés Moy.par Portée : Le nombre moyen de porcelets nés 

momifiés par portée.  La valeur par défaut est de .30 porcelets. 
• Poids Moy. Porcelets à la naiss. : Le poids moyen d’un porcelet.  Le 

défaut est de 3.4 livres. 
• Durée de Gestation Moy. : Le nombre moyen de jours entre une 

saillie fécondante et une mise bas.  Le nombre doit être plus grand 
que 109 jours et plus petit que 126 jours.  La valeur par défaut est de 
115 jours. 

• Indice de Mise Bas : Le nombre moyen de portées par truie par 
année. La valeur par défaut est de 2.4 portées. 

• Taux de Mise Bas % : Le nombre de truies qui ont mis bas sur le 
nombre de truies saillies, en % pour une période spécifique.  La 
valeur par défaut est de 80%. 

• Poids Moy. Portée : Le poids moyen d’une portée avec un poids à 
la naissance.  La valeur par défaut est de 37.  Cette valeur ne peut 
pas être modifiée. 

*** Poids Moy. Portée  = Nés Vivants Moy.par Portée * Poids Moy. 
Porcelets à la naiss. *** 

• Saillies par semaine : Le nombre de truies saillies par semaine.  Le 
calcul pour les Saillies par semaine est : ((Taille du Troupeau de Truie 
* Indice de Mise Bas) / (Taux de Mise Bas/100)) / 52.18.  Note: 52.18 
= semaines/année.  La valeur par défaut est de 71.  Cette valeur ne 
peut pas être modifiée. 



 45 
 

• Mise Bas par Semaine : Le nombre de truies qui ont mis bas par 
semaine. ((Saillies par semaine) * (Taux de Mise Bas/100)).  La valeur 
par défaut est de 60.  Cette valeur ne peut pas être modifiée. 

Objectifs sur les Pertes de Porcelets 
• Moins de 2 jours : Le pourcentage de pertes de porcelets avec 

moins de deux jours d’âge ; exprimé en pourcentage sur le nombre 
de Nés Vivants dans la période.  La valeur par défaut est de 6 %. 

• Entre 2 et 8 jours : Le pourcentage de pertes de porcelets entre 
deux et huit jours d’âge ; exprimé en pourcentage sur le nombre de 
Nés Vivants dans la période.  La valeur par défaut est de 3 %. 

• Plus de 8 jours : Le pourcentage de pertes de porcelets avec plus 
de huit jours d’âge ; exprimé en pourcentage sur le nombre de Nés 
Vivants dans la période.  La valeur par défaut est de 1 %. 

• Pertes de Porcelets Total : Le nombre total de pertes de porcelets ; 
exprimé en pourcentage sur le nombre de Nés Vivants dans la 
période.  La valeur par défaut est de 10 %. Cette valeur ne peut 
pas être modifiée. 

*** Pertes de Porcelets Total = Moins de 2 jours + Entre 2 et 8 jours + Plus 
de 8 jours *** 

Objectifs de Sevrage 
• Durée de Lactation : Le nombre moyen de jours entre une mise bas 

et un sevrage complet.  La valeur par défaut est de 0 jours. 
• Âge des Porcelets au Sevrage : Le nombre de jours à partir de la 

naissance de la portée des porcelets jusqu’au sevrage ou jusqu’au 
retrait de la truie ou le nombre de jours à partir d’un événement de 
truie nourricière jusqu’à l’événement de sevrage.  La valeur par 
défaut est de 0 jours. 

• Poids Moy. Porcelets Sevrés : Le poids moyen d’un porcelet avec 
un poids sevré d’entré.  La valeur par défaut est de 0 livre. 

• Truies Nourricières Sevrées : Le nombre de truies nourricières sevrées 
avec un sevrage complet dans la période ; exprimé en 
pourcentage sur les truies total.  La valeur par défaut est de 0 %. 

• Sevrés Inf.Normes : Le nombre de porcelets sevrés inférieur aux 
normes ; exprimé en pourcentage sur le total de porcelets sevrés 
dans la période.  La valeur par défaut est de 0 %. 

• Sevrés par Portée : Le nombre de porcelets sevrés par portée.  Le 
calcul pour les Sevrés par portée est : (Porcelets sevrés/ Truies 
sevrées).  La valeur par défaut est de 9.9 porcelets.  Cette valeur ne 
peut pas être modifiée. 

• Poids Moy. Portée : Le poids moyen de la portée sevrée avec un 
poids sevré d’entré.  Le calcul pour le Poids Moyen de la Portée est 
: (Nés Vivants Moy.par Portée) - (Nés Vivants Moy.par Portée / % 
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Pertes de Porcelets Total)) * (Poids Moy. Porcelets Sevrés).  La valeur 
par défaut est de 0 livre.  Cette valeur ne peut pas être modifiée.   

Objectifs de Retrait 
• Femelles Réformées par Année : Le nombre de femelles réformées 

par année ; exprimé en pourcentage sur l’inventaire moyen de 
femelle dans la période.  La valeur par défaut est de 45 %. 

• Femelles Mortes par Année : Le nombre de femelles mortes par 
année ; exprimé en pourcentage sur l’inventaire moyen de femelle 
dans la période.  La valeur par défaut est de 9.5 %. 

• Femelles Transférées par Année : Le nombre de femelles transférées 
par année ; exprimé en pourcentage sur l’inventaire moyen de 
femelle dans la période.  La valeur par défaut est de 0. 

 

Signaux de Réforme du Troupeau de Reproduction 
Les signaux de réforme sont utilisés pour donner des avertissements sur les 
rapports, incluant les fiches truie.  Les signaux peuvent être utilisés pour 
une ferme ou pour l’ensemble des fermes.  
 
Par défaut, chaque signal fournira des valeurs basées sur les standards de 
l’industrie. Les valeurs des objectifs par défaut peuvent être maintenues 
tel quelles ou modifier pour correspondre aux valeurs du troupeau. 

 
Ci-dessous une liste des signaux de réforme qui peut être visualisée ou 
modifiée ainsi qu’une description de chaque signal. 
 

• Maximum de Retours : Le nombre maximum de retours par service 
à vie.  Lorsque ce nombre est atteint, il y aura un signal sur la fiche 
truie, indiquant que la truie est une candidate pour être réformée.  
La valeur par défaut est de 0. 

• Nés Vivants Minimum par Portée : Le nombre minimum de nés 
vivants moyens par portée.  Lorsque ce nombre est atteint, il y aura 
un signal sur la fiche truie, indiquant que la truie est une candidate 
pour être réformée.  La valeur par défaut est de 10 porcelets. 

• Sevrés Minimum par Portée : Le nombre minimum de porcelets 
sevrés moyen par portée.  Lorsque ce nombre est atteint, il y aura 
un signal sur la fiche truie, indiquant que la truie est une candidate 
pour être réformée.  La valeur par défaut est de 10 porcelets. 

• Nombre Maximum de Portées : Le nombre maximum de portées 
qu’une truie à mis bas.  Lorsque ce nombre est atteint, il y aura un 
signal sur la fiche truie, indiquant que la truie est une candidate 
pour être réformée.  La valeur par défaut est de 8 portées. 

 



 47 
 

Unités de Mesure 
L’Usager peut choisir quelle unité de mesure le programme utilisera pour 
les poids et la devise. 

• Poids : Sélectionner l’unité de mesure du poids à partir de la liste 
déroulante.  Les Options sont :   

o Impérial (lb.)  ~ Défaut 
o Métrique (kg) 

• Devise : Sélectionner l’unité monétaire de la devise à partir de la 
liste déroulante.  Les Options sont : 

o Dollars US (USD)  ~ Défaut 
o Dollars Canadien (CND) 
o Livre Britannique (GBP) 
o Peso Mexicain (MXP) 
o Réal Brésilien (BRL) 
o Euro (EUR) 

 

Paramètres d’Entrée de Données 
• Sexe des Porcelets : Lorsque vous entrez le nombre de porcelets 

dans certains événements d’entrée de données, il y a l’option 
d’entrer le nombre en entier ou selon le sexe de l’animal. 

o Pour entrer le nombre de porcelets nés vivants selon le sexe, 
cliquer sur la case en avant de Entrer les Porcelets Nés Vivants 
selon le sexe. 

o Pour entrer le nombre de porcelets sevrés selon le sexe, 
cliquer sur la case en avant de Entrer les Porcelets Sevrés 
selon le sexe. 

 
Par défaut, aucune des deux cases n’est cochées, désactivant les 
deux options. 
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Recherche des Porcs 

 
 
L’option Recherche des Porcs permet à l’usager de faire une recherche 
dans la base de données de la ferme pour trouver les identités qui 
rencontrent des critères précis.  L’usager peut visualiser ou modifier 
l’historique d’une femelle ou d’un verrat ainsi que la Performance à Vie 
de la femelle.  Il y a cinq façons différentes de faire une recherche dans 
la base de données de la ferme : 

• Par Identité 
• Par Statut 
• Par Événement 
• Par Date 
• Par Emplacement 

 
Lorsque l’on recherche des porcs, il est important de se rappeler les notes 
suivantes : 

• La recherche peut être arrêtée avant qu’elle soit terminée. 
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• La fenêtre de recherche ne peut pas être fermée lorsqu’une 
recherche est en cours.  La recherche doit être arrêtée en premier 
lieu. 

• Les critères de recherche ne peuvent pas être changés lorsqu’une 
recherche est en cours. 

• Une fois que la recherche est complétée, les détails des identités 
peuvent être visualisés en cliquant sur l’identité. 

 
Accès à la Recherche des Porcs : 
Pour accéder à l’option de Recherche des Porcs, cliquer sur l’icône 

Recherche des Porcs ( ).  C’est la dernière icône à droite de la Barre 
d’outils d’Entrée de Données, situé dans le coin supérieur gauche de la 
fenêtre principale du programme.  La fenêtre de Recherche apparaîtra.  
La Recherche des Porcs peut aussi être sélectionnée du Menu Fermes.   

Recherche des Porcs par Identité 
Il y a plusieurs façons de rechercher par identité, soient la recherche pour 
les identités reliées aux cochettes et aux truies, aux verrats, aux lots de 
semence ou aux groupes de verrat.  Care 3000 à la flexibilité de faire des 
recherches par identité primaire, par transpondeur ou par numéro de 
tatouage.  Il peut aussi rechercher par type de correspondance, incluant 
la correspondance exacte, partielle au début de l’identité, partielle à la 
fin de l’identité, partielle n’importe ou à l’intérieur de l’identité ou par 
intervalle entre tel et tel numéro d’identité.   
 
Pour rechercher les animaux selon les Identités, suivre les instructions 
suivantes : 

• Ouvrir l’option Recherche des Porcs. 
• Clique sur l’onglet Identité. 
• Écrire l’identité à rechercher. 
• Sélectionner les critères sur lesquels on veut faire la recherche sur 

chacun des types suivants : type de correspondance, type de 
statut et le type d’identité. 

• Cliquer sur le bouton Recherche. 
• Les identités correspondant aux critères de recherche apparaîtront 

dans l’arbre de visualisation en bas à gauche de l’écran de 
Recherche. 

• Cliquer sur l’identité à visualiser ou à modifier.  L’historique pour 
l’identité choisie s’affichera en bas à droite de l’écran de 
Recherche. 

• Pour visualiser la performance à vie de l’identité d’une femelle, 
cliquer sur l’onglet Performance à Vie. 
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Recherche des Porcs par Statut 
L’Option de Recherche des Porcs par Statut générera une liste des 
animaux correspondant au statut sélectionné. 
 
Pour rechercher des animaux selon le Statut, suivre les instructions 
suivantes : 

• Ouvrir l’option Recherche des Porcs. 
• Clique sur l’onglet Statut. 
• Cliquer sur la liste déroulante des statuts et sélectionner le statut à 

rechercher.  Les Options sont : 
o Cochettes En Attente 
o Jeune Cochettes et Cochettes Mise Disponible 
o Truies en Gestation (Saillies) 
o Diagnostic de Gestation Négatif ou Avorté 
o Truies en Lactation (Mise Bas) 
o Truies Non Gestante (Sevrage) 
o Truies et Cochettes dans le Troupeau 
o Truies et Cochettes pas dans le Troupeau (quittées)  
o Toutes les Truies et Cochettes 
o Verrats dans le Troupeau 
o Verrats pas dans le Troupeau (quittés) 
o Verrats Utilisés 
o Verrats Inutilisés 
o Tous les Verrats 
o Lots de Semence actifs 
o Lots de Semence Expirés 

 
• Après que le statut à été spécifié, entrer la date de la recherche. 
• Une fois que tous les critères ont été définis,  cliquer sur le bouton 

Recherche dans le coin supérieur droit de l’écran Recherche. 
• Les identités correspondant aux critères de recherche s’afficheront 

dans l’arbre de visualisation dans le coin inférieur gauche de 
l’écran de Recherche. 

• Cliquer sur l’identité à visualiser ou à modifier.  L’historique pour 
l’identité choisie s’affichera en bas à droite de l’écran de 
Recherche. 

• Pour visualiser la performance à vie de l’identité d’une femelle, 
cliquer sur l’onglet Performance à Vie. 
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Recherche des Porcs par Événement 
L’Option de Recherche des Porcs par Événement générera une liste des 
animaux correspondant à l’événement d’entrée de données dans son 
historique selon une  date spécifique. 
 
Pour rechercher des animaux selon un Événement, suivre les instructions 
suivantes : 

• Ouvrir l’option Recherche des Porcs. 
• Clique sur l’onglet Événement. 
• Cliquer sur la liste déroulante des événements et sélectionner 

l’événement  à rechercher.  Les Options sont : 
o Cochette En Attente 
o Cochette Mise Disponible 
o Arrivée de Cochette 
o Arrivée de Truie 
o Arrivé de Verrat 
o Observation de Chaleur 
o Saillies 
o Avortements 
o Diagnostic de Gestation 
o Tous les Services 
o Premier Services 
o Saillies sur Retour 
o Saillies Fécondante 
o Mise Bas 
o Tous les Adoptés/Retirés 
o Adoptés 
o Retirés 
o Pertes de Porcelets 
o Anomalies des Porcelets 
o Tous les Sevrages 
o Sevrage Partiel 
o Sevrage Complet 
o Truie Nourricière (Truie Adoption Tardive) 
o Tous les Traitements des Femelles et Verrats 
o Traitement de Femelle 
o Traitement de Verrat 
o Traitement de Porcelet 
o Toutes les Femelles et Verrats Identifiés pour être Retirés 
o Femelle Identifiée À Réformer 
o Verrat Identifié À Réformer 
o Toutes les Notes 
o Note de Femelle 
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o Note de la Portée 
o Note de Verrat 
o Tous les Signaux aux Femelles et Verrats 
o Signal de Femelle 
o Signal de Verrat 
o Truies Transférées De 
o Truies transférées À 
o Tous les Retraits des Verrats et Femelles 
o Tous les Retraits des Femelles 
o Vente de Femelle 
o Mortalité de Femelle 
o Tous les Retraits de Verrats 
o Vente de Verrat 
o Mortalité de Verrat 
o Prélèvement de Semence 
o Achat de Semence 
o Création d’un Groupe de Verrat 
o Verrat Rejoignant un Groupe de Verrat 
o Verrat Quittant un Groupe de Verrat 
o Toutes les Ré-Identifications des Femelles et Verrats 
o Ré-Identification de Femelle 
o Ré-Identification de Verrat 
o Tous les changements d’Emplacement des Femelles et 

Verrats 
o Changement d’Emplacement de Femelle 
o Changement d’Emplacement de Verrat 
o État de Chair du Verrat 
o État de Chair de Femelle 

 
• Après que l’événement à rechercher à été choisi, sélectionner la 

date ou l’intervalle de date pour la recherche. 
• Pour inclure les truies qui ont été transférées dans le troupeau 

pendant la période sélectionnée, cliquer sur la case en avant de 
Inclure les événements survenus dans les autres Fermes. 

• Une fois que tous les critères ont été sélectionnés,  cliquer sur le 
bouton Recherche dans le coin supérieur droit de l’écran 
Recherche. 

• Les identités correspondant aux critères de recherche s’afficheront 
dans l’arbre de visualisation dans le coin inférieur gauche de 
l’écran de Recherche. 

• Cliquer sur l’identité à visualiser ou à modifier.  L’historique pour 
l’identité choisie s’affichera en bas à droite de l’écran de 
Recherche. 



 53 
 

• Pour visualiser la performance à vie de l’identité d’une femelle, 
cliquer sur l’onglet Performance à Vie. 

 

Recherche des Porcs par Date 
Cette option créera une liste d’événements qui sont survenus à une date 
spécifique. 
 
Pour rechercher des animaux par Date, suivre les instructions suivantes : 

• Ouvrir l’option Recherche des Porcs. 
• Clique sur l’onglet Date. 
• Sélectionner la date à laquelle on veut faire la recherche. 
• Pour inclure les femelles qui ont été transférées dans le troupeau à 

la période sélectionnée, cliquer sur la case en avant de Inclure les 
événements survenus dans les autres Fermes. 

• Une fois que tous les critères ont été sélectionnés,  cliquer sur le 
bouton Recherche dans le coin supérieur droit de l’écran 
Recherche. 

• Les identités correspondant aux critères de recherche s’afficheront 
dans l’arbre de visualisation dans le coin inférieur gauche de 
l’écran de Recherche. 

• Cliquer sur l’identité à visualiser ou à modifier.  L’historique pour 
l’identité choisie s’affichera en bas à droite de l’écran de 
Recherche. 

• Pour visualiser la performance à vie de l’identité d’une femelle, 
cliquer sur l’onglet Performance à Vie. 

 

Recherche des Porcs par Emplacement 
Cette option permet à l’usager de générer une liste des animaux qui ont 
résidés ou qui résident dans un emplacement spécifique. 
 

Pour rechercher des animaux par Emplacement, suivre les instructions 
suivantes : 

• Ouvrir l’option Recherche des Porcs. 
• Clique sur l’onglet Emplacement. 
• Entrer l’emplacement que l’on recherche. 
• Sélectionner la date à laquelle on veut faire la recherche. 
• Pour exclure les animaux qui ne réside plus dans cet emplacement, 

cliquer sur la case en avant de Inclure les porcs qui sont 
actuellement à cet emplacement. 

• Une fois que tous les critères ont été sélectionnés,  cliquer sur le 
bouton Recherche dans le coin supérieur droit de l’écran 
Recherche. 
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• Les identités correspondant aux critères de recherche s’afficheront 
dans l’arbre de visualisation dans le coin inférieur gauche de 
l’écran de Recherche. 

• Cliquer sur l’identité à visualiser ou à modifier.  L’historique pour 
l’identité choisie s’affichera en bas à droite de l’écran de 
Recherche. 

• Pour visualiser la performance à vie de l’identité d’une femelle, 
cliquer sur l’onglet Performance à Vie. 

 

Modifier l’Historique d’une Identité 
La Recherche des porcs permettra à l’usager de modifier un événement 
lorsque l’on visualise l’historique d’un animal.   
 
Pour modifier l’événement pour une identité connue, suivre les instructions 
suivantes : 

• Ouvrir l’option Recherche des Porcs. 
• Clique sur l’onglet Identité. 
• Écrire l’identité de l’animal à modifier. 
• Cliquer sur le bouton Recherche. 
• L’identité correspondant au critère de recherche apparaîtra dans 

l’arbre de visualisation sur le côté inférieur gauche de l’écran de 
Recherche. 

• Cliquer sur l’identité à modifier.  L’historique de l’identité choisie 
s’affichera en bas à droite de l’écran de Recherche. 

• Double cliquer sur l’événement dans l’historique pour le modifier ou 
cliquer sur l’événement pour l’avoir en surbrillance et alors cliquer 
sur le bouton Modifier cet Événement, situé à gauche en haut de 
l’écran historique.  Un message de confirmation apparaîtra.  Si 
l’usager est certain que c’est l’événement à être modifier, cliquer 
sur Oui. 

• L’écran de l’événement sélectionné apparaîtra.  Faites les 
changements désirés. 

• Lorsque les champs ont été modifiés, cliquer sur le bouton 
Enregistrer dans le coin inférieur gauche de l’écran d’Entrée de 
Données. 

• NOTE SPECIAL : L’Entrée de Données doit être ouverte pour pouvoir 
utiliser la fonction Modifier dans Recherche des Porcs. 
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Autres Options dans Recherche des Porcs 
Une fois qu’une identité à été trouvée ou qu’une liste des identités à été 
générée dans l’arbre de visualisation à partir de critères de recherche 
sélectionnés, d’autres tâches peuvent être effectuées dans l’écran 
Recherche des Porcs.  Ces tâches sont : 

• Créer un Fichier d’Historique d’Événement pour chaque porc dans 
cette liste... 

• Créer un Rapport d’Historique pour chaque porc dans cette liste 
• Créer une Fiche Truie pour chaque Truie dans cette liste 
• Créer un Rapport pour lister les porcs trouvés 
• Exécuter le Rapport Historique pour _ _ _ 
• Exécuter la Fiche Truie pour _ _ _ 

 
Un fichier historique d’événement peut être créé et importé dans d’autres 
logiciels pour des enregistrements d’alimentation ou des enregistrements 
comptables,  etc. 
 
 
Pour Créer un Fichier d’Historique d’Événement pour chaque porc dans 
cette liste, suivre les instructions suivantes : 

• Cliquer sur le bouton-droit de la souris sur l’identité désirée dans 
l’arbre de visualisation.  Un menu apparaîtra. 

• Cliquer sur Créer un Fichier d’Historique d’Événement pour chaque 
porc dans cette liste.  L’écran Créer un Fichier d’Historique 
d’Événement apparaîtra.   

• Sélectionner l’endroit où vous désirez enregistrer le fichier, en 
cliquant sur la liste déroulante dans Enregistrer sous...   

• Dans la case Nom du Fichier, écrire le nom pour le fichier à être 
créé.  Par défaut, le fichier se nommera HISTORY.TXT.   

• Après que le nom du fichier et que l’emplacement ont été spécifié, 
cliquer sur le bouton OK, situé sur le coin inférieur gauche de l’écran 
Créer un Fichier d’Historique d’Événement. 

• Une fois que le fichier à été créé, réduire le programme de 
Reproduction PigCHAMP Care et trouver le fichier.  Il sera situé à 
l’emplacement spécifié.  Double cliquer sur le fichier pour pouvoir le 
visualiser. 

 
Une autre option est de créer un Rapport d’Historique pour chaque 
animal qui est dans la liste apparaissant dans l’arbre de visualisation, ce 
qui permettra d’imprimer l’historique de la truie. 
 
 
Pour Créer un Rapport d’Historique pour chaque porc dans cette liste, 
suivre les instructions suivantes : 
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• Cliquer sur le bouton-droit de la souris sur l’identité désirée dans 
l’arbre de visualisation.  Un menu apparaîtra. 

• Cliquer sur Créer un Rapport d’Historique pour chaque porc dans 
cette liste.  Un rapport Historique sera envoyé dans le Rapport 
Queue.   

• Une fois que le rapport est généré dans le Rapport Queue, fermer 
l’écran Recherche des Porcs. 

• Double cliquer sur le rapport Historique dans le Rapport Queue pour 
visualiser le rapport et le rapport apparaîtra dans le panneau de 
rapport. 

• Cette option n’est pas disponible pour les verrats et les lots de 
semence.  

 
La troisième option est de créer une fiche truie pour chaque animal qui 
est dans la liste apparaissant dans l’arbre de visualisation.  C’est une autre 
façon d’imprimer des fiches truie pour des identités de truies 
sélectionnées. 
 
Pour Créer une Fiche Truie pour chaque Truie dans cette liste, suivre les 
instructions suivantes :  

• Cliquer sur le bouton-droit de la souris sur l’identité désirée dans 
l’arbre de visualisation.  Un menu apparaîtra. 

• Cliquer sur Créer une Fiche Truie pour chaque Truie dans cette liste.  
Un rapport Fiches Truie sera envoyé dans le Rapport Queue.  

• Une fois que le rapport est généré dans le Rapport Queue, fermer 
l’écran Recherche des Porcs. 

• Double cliquer sur le rapport Fiches Truie dans le Rapport Queue 
pour visualiser le rapport et le rapport apparaîtra dans le panneau 
de rapport. 

 
La quatrième option est d’exécuter un rapport historique pour l’animal mis 
en surbrillance dans l’arbre de visualisation, permettant ainsi d’imprimer 
l’historique de la truie. 
 
Pour  Exécuter le Rapport historique pour l’identité de la femelle 
sélectionnée, suivre les instructions suivantes : 

• Cliquer sur le bouton-droit de la souris sur l’identité désirée dans 
l’arbre de visualisation.  Un menu apparaîtra. 

• Cliquer sur Exécuter le rapport historique pour ###.  Un rapport 
Historique sera envoyé dans le Rapport Queue.   

• Une fois que le rapport est généré dans le Rapport Queue, fermer 
l’écran Recherche des Porcs. 
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• Double cliquer sur le rapport Historique dans le Rapport Queue pour 
visualiser le rapport et le rapport apparaîtra dans le panneau de 
rapport. 

 
La cinquième option est de créer une fiche truie pour l’animal qui est mis 
en surbrillance dans l’arbre de visualisation, permettant ainsi d’imprimer 
une Fiche Truie. 
 
Pour  Exécuter la Fiche Truie pour l’identité de la femelle sélectionnée, 
suivre les instructions suivantes : 

• Cliquer sur le bouton-droit de la souris sur l’identité désirée dans 
l’arbre de visualisation.  Un menu apparaîtra. 

• Cliquer sur Exécuter la Fiche Truie pour ###.  Un rapport de Fiche 
Truie  sera envoyé dans le Rapport Queue.   

• Une fois que le rapport est généré dans le Rapport Queue, fermer 
l’écran Recherche des Porcs. 

• Double cliquer sur le rapport Historique dans le Rapport Queue pour 
visualiser le rapport et le rapport apparaîtra dans le panneau de 
rapport. 

 
La dernière option est de créer une Liste des Porcs de toutes les identités 
trouvées qui rencontre tous les critères de recherche sélectionné. 
 
Pour Créer un Rapport pour lister les porcs trouvés, suivre les instructions 
suivantes :  

• Cliquer sur le bouton-droit de la souris sur l’identité désirée dans 
l’arbre de visualisation.  Un menu apparaîtra. 

• Cliquer sur Créer un Rapport pour lister les porcs trouvés.  Une liste 
des porcs sera envoyée dans le Rapport Queue.   

• Une fois que le rapport est généré dans le Rapport Queue, fermer 
l’écran Recherche des Porcs. 

• Double cliquer sur le rapport Liste des Porcs dans le Rapport Queue 
pour visualiser le rapport et le rapport apparaîtra dans le panneau 
de rapport. 
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Gestion des Items du Dictionnaire 
 

 
Dans Care 3000, il y a plusieurs champs de saisie de données qui requiert 
que l’usager doive faire une sélection à partir d’une liste déroulante.  
Certaines de ces options sont pré définies par le programme, pendant 
que d’autres sont personnalisées par l’usager.  L’Usager peut ajouter, 
modifier, supprimer et fusionner des items de la liste à partir de la Gestion 
des Items du Dictionnaire.   
 
 

Pour accéder à la Gestion des Items du Dictionnaire : 
De n’importe quel écran d’entrée de données, il y a quatre façons 
d’accéder à la Gestion des Items du Dictionnaire : 

• Cliquer sur le bouton “Gestion des Items du Dictionnaire“ ( ) en 
haut de l’écran d’entrée de données. 

• Cliquer sur le bouton-droit de la souris sur l’écran d’Entrée de 
Données.  Un menu apparaîtra.  Cliquer sur “Gestion des Items du 
Dictionnaire“ et l’écran apparaîtra. 

• Appuyer sur Ctrl + L sur n’importe quel écran d’Entrée de Données.  
L’écran de Gestion des Items du Dictionnaire apparaîtra. 

• Cliquer sur Paramètres sur la Barre de Menu et cliquer sur Gestion 
des Items du Dictionnaire.  L’écran de Gestion des Items du 
Dictionnaire apparaîtra. 
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Schéma de l’Écran de Gestion des Items du Dictionnaire 
L’écran de Gestion des Items du Dictionnaire est divisé en deux sections 
principales, l’Arbre de Visualisation et le Panneau de Détail. 

• L’Arbre de Visualisation : Situé sur le côté gauche de l’écran, l’Arbre 
de Visualisation liste les 15 catégories de la Gestion des Items du 
Dictionnaire.    

o Ceux avec un signe (+) à côté du nom de la catégorie ont 
déjà des items d’entrés.   

o Pour visualiser les items qui ont déjà été entrés, cliquer sur le 
signe plus (+) à côté du nom de la catégorie et la catégorie 
se déploiera pour montrer les items qui lui sont associés.  

o Pour visualiser les items individuellement, cliquer sur le nom de 
l’item dans la liste.  Les détails de l’item seront affichés sur le 
côté  droit dans le Panneau de Détail. 

o Une fois déployée, cliquer sur le signe moins (-) pour réduire la 
catégorie. 

• Panneau de Détail : Situé sur le côté droit de l’écran, le panneau 
de détail, permettra à l’usager d’ajouter une nouvelle variable à la 
liste, ainsi que de visualisé ou de modifié le détail de l’item. 

 

Ajouter un Nouvel Item 
L’usager peut ajouter à n’importe quel moment un nouvel item dans une 
catégorie de la Gestion des Items du Dictionnaire.  Pour ajouter un nouvel 
item, suivre les étapes suivantes : 

• Cliquer sur la catégorie désirée dans l’arbre de visualisation.  Le 
panneau de détail à la droite changera selon la catégorie 
appropriée et tous les champs seront à blanc. 

• Entrer l’information dans les champs appropriés.   
o Synonyme : Entrer un synonyme pour l’item. 

 Dans n’importe quel événement d’entrée de données, 
l’usager peut écrire un synonyme-événement à la 
place de devoir cliquer et choisir un événement. 

 Les synonymes ne sont pas affichés sur les rapports. 
 Ce champ est obligatoire. 

• Exemple: 1 
o Nom : Entrer un nom pour cet item.  

 Les noms seront affichés sur les rapports.   
 Ce champ est obligatoire.   

• Exemple: EC 
o Description: Entrer la description ou le nom complet pour cet 

item.    
 Ce champ à la possibilité d’être affiché sur les rapports. 
 Ce champ est optionnel. 
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• Exemple: Écrasé 
o Selon la catégorie sélectionnée, il peut y avoir des champs 

additionnels. 
• Lorsque toutes les informations ont été entrées, cliquer sur le bouton 

Enregistrer, situé au centre en bas de l’écran de Gestion des Items 
du Dictionnaire. 

• Un nom de catégorie dans l’arbre de visualisation ne peut pas être 
ajouté. 

 

Modifier un Item Existant 
Un item existant peut être modifié à n’importe quel moment; par contre, 
une fois qu’il a été utilisé les informations ne peuvent plus être modifiées.  
Pour modifier un item existant, suivre les étapes suivantes : 

• Cliquer sur le signe plus (+) en avant de la catégorie de la variable 
que l’on veut modifier, dans l’arbre de visualisation. 

• Cliquer sur la variable à être modifiée. 
• L’écran d’entrée de données à la droite apparaîtra 

automatiquement avec le détail de l’item choisi. 
• Modifier l’information appropriée. 
• Lorsque toutes les informations ont été modifiées, cliquer sur le 

bouton Enregistrer, situé au centre en bas de l’écran de Gestion 
des Items du Dictionnaire. 

• Le nom de catégorie dans l’arbre de visualisation ne peut pas être 
modifié. 

 

Supprimer un Item Existant 
Un item peut être supprimé de la Gestion des Items du Dictionnaire 
seulement s’il n’a pas été utilisé dans la base de données et qu’il n’a pas 
été pré-défini par le programme.  Si l’item a déjà été utilisé ou à été pré-
défini, utilisé l’option Fusion des Items.  Pour supprimer un item existant de 
la Gestion des Items du Dictionnaire, suivre les instructions suivantes : 

• Cliquer sur le signe plus (+) en avant de la catégorie de la variable 
que l’on veut supprimer, dans l’arbre de visualisation.   

• Cliquer sur la variable à être supprimée. 

• Cliquer sur le bouton Supprimer ( ) dans le coin gauche en haut 
de l’écran de Gestion des Items du Dictionnaire.  Ceci enlèvera 
l’item de la liste. 

• Le nom de la catégorie dans l’arbre de visualisation ne peut pas 
être supprimé. 
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Fusion des Items de la Gestion des Items du Dictionnaire 
L’option Fusion des Items est utilisée pour combiner deux variables d’une 
même catégorie.  L’usager peut sélectionner un item qui sera remplacé 
par un autre item existant dans l’arbre de visualisation.  Cette option est le 
plus souvent utilisée pour faire le nettoyage des raisons dans la base de 
données pour plusieurs fermes et pour en faciliter l’entrée des données.  
Pour fusionner des items, suivre les étapes suivantes : 

• Sélectionner l’item à être fusionné dans un autre item dans l’arbre 
de visualisation. 

o NOTE: Seulement les “items” peuvent être fusionnés, pas les 
“catégories”. 

• Cliquer sur l’onglet Fusion des Items dans le Panneau de Détail. 
• Cliquer sur le menu déroulant dans Remplacer par.... 
• Cliquer sur l’item dans lequel vous voulez fusionner. 
• Cliquer sur le bouton Remplacer. 
• Cliquer sur Oui. 
• Cliquer sur OK. 
• Cette procédure ne peut pas être inversée.  Une fois que l’usager à 

confirmer en cliquant sur “Oui" pour remplacer, la fusion 
s’exécutera.  

 

Catégories de la Gestion des Items du Dictionnaire  
 
La Gestion des Items du Dictionnaire se divise en 22 catégories 
principales.  Voici les catégories ainsi qu’une brève description de 
chacune d’elle : 

 
• Anomalies des Porcelets : Les items dans cette liste représentent les 

types d’anomalies de porcelets.  Les items s’afficheront dans la liste 
déroulante du champ Raison d’Anomalie de l’événement 
Anomalies des Porcelets. 

• Bâtisses IA : Les variables dans cette liste représentent les 
fournisseurs des lots de semence.  Cette liste sera disponible dans la 
liste déroulante du champ Source de l’événement Achat de 
Semence. 

• Catégories du Troupeau : Les items dans cette liste permettront de 
placer l’animal dans une catégorie personnalisée par l’usager, 
permettant ainsi de suivre le groupe. 

• Compagnies d’Alimentation : Les items dans cette liste représentent 
les compagnies qui fournissent les aliments pour animaux à la 
ferme. 
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• Compagnies de Génétique : Les items dans cette liste représentent 
les compagnies qui fournissent les verrats ou les semences à la 
ferme. 

• Destination/Plant d’Abattage : Cette liste représente la destination 
finale d’un animal qui à été vendu. Cette liste sera disponible dans 
les événements de Vente de Femelle et de Vente de Verrat. 

• Emplacements (Bâtisse-Chambre-Cage): Un item dans cette liste 
représente l’emplacement de l’animal dans la ferme, au premier 
niveau on à l’identification de la bâtisse, suivit de la chambre et de 
la cage. 

• Employés : Les noms dans cette liste représentent les employés de 
production de la ferme.  Cette liste sera utilisée pour identifier qui 
est responsable selon les différents événements d’entrée de 
données. 

• Fournisseurs : Un item dans cette liste identifie le fournisseur qui 
fournit les cochettes et/ou les verrats. 

• Génétiques : Les items dans cette liste réfèrent à la génétique de 
l’animal arrivé dans le troupeau ainsi que les détails associés à 
cette lignée génétique. 

• Médications/Vaccinations : Les items dans cette liste définiront 
quels médicaments et quels vaccins seront utilisés pour traiter les 
animaux dans le troupeau. 

• Origines : Les items dans cette liste représentent les fermes d’où 
proviennent les animaux. 

• Pointages de l’État de Chair : Les items dans cette liste sont utilisés 
pour définir le type de système de pointage utilisé pour l’état de 
chair de l’animal. 

• Pointages de la tenue de la femelle lors de l’IA : Les items dans 
cette liste sont utilisés pour définir le type de système de pointage 
utilisé pour indiquer comment la femelle c’est comportée lors de 
l’insémination artificielle. 

• Pointages Final de la Saillie : 
• Pointages Fuite de Saillie : 
• Pointages Qualité de la Saillie : 
• Pointages Lésion : Les items dans cette liste représentent la sévérité 

des lésions chez l’animal.  Ceci vous permet de définir votre propre 
système de pointage. 

• Raisons de Retrait et de Traitement : Les items dans cette liste sont 
utilisés pour fournir l’information sur pourquoi la cochette, la truie, le 
verrat ou le porcelet à été vendu, est mort ou à été traité. 

• Signaux : Les items dans cette liste représentent les raisons pour les 
événements de Signal. 
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• Transporteurs : Les items dans cette liste sont utilisés pour identifier le 
nom des chauffeurs ou les compagnies de transport qui 
transportent les animaux d’une ferme à une autre destination. 

• Types de Test Diagnostic de Gestation : Les items dans cette liste 
représentent les méthodes utilisées pour identifier les résultats du 
diagnostic. 

 
Gestion des Items de Données 
 

 
 
Une particularité unique à Care 3000 est de permettre à l’usager de 
définir pour chaque événement d’entrée de données, quels champs 
apparaîtront à l’écran ainsi que l’ordre dans lequel ils apparaîtront.  La 
Gestion des Items de Données permets à l’usager de définir les items 
disponibles pour chaque écran d’entrée de données et de choisir dans 
quel ordre les champs seront affichés et de créer des champs d’entrée 
de données personnalisés.  
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Pour accéder à la Gestion des Items de Données : 
De n’importe quel  écran d’entrée de données, il y a trois façons 
d’accéder à la Gestion des Items de Données : 

• Cliquer sur le bouton Ajouter des items de données personnalisés et 

replacer les items ( ) en haut à gauche de l’écran d’entrée de 
données.  L’écran de Gestion des Items de Données pour 
l’événement d’entrée de donnée sélectionnée apparaîtra.    

• En cliquant sur le bouton-droit de la souris sur l'écran d’Entrée de 
Données, un menu apparaîtra.  Cliquer sur Gestion des Items de 
Données.  L’écran de Gestion des Items de Données pour l’entrée 
de donnée sélectionnée apparaîtra. 

• Appuyer sur Ctrl + I sur le clavier de n’importe quel écran d’entrée 
de donnée.  L’écran de Gestion des Items de Données pour 
l’entrée de donnée sélectionnée apparaîtra. 

 

Écran de Gestion des Items de Données 
 
L’écran de Gestion des Items de Données est divisé en deux colonnes – 
Items Disponibles et Items Sélectionnés. 

• Colonne Items Disponibles : Les items listés dans la colonne Items 
Disponibles sont ceux qui ne sont pas affichés à l’écran, mais qui 
peuvent l’être.   

• Colonne Items Sélectionnés : Les items listés dans la colonne Items 
Sélectionnés sont ceux qui sont affichés à l’écran actuellement, 
ainsi que l’ordre dans lequel ils sont affichés.   

• Certains items sont requis pour être affichés.  L’usager verra cette 

icône pour les items requis   .   
• Les autres items sont optionnels et peuvent être ou ne pas être 

affichés à l’écran.  L’usager verra cette icône pour les items 

optionnels :   
 
L’usager peut ajouter ou enlever les champs d’entrée de données 
optionnels ou changer l’ordre de présentation des champs affichés pour 
chaque événement d’entrée de données. 
 
 
 
 
 



 65 
 

Ajouter des items prédéfinis à l’écran d’entrée de données 
• Cliquer sur l’item désiré dans la colonne Items Disponibles.  L’item 

deviendra en surbrillance. 
• Cliquer entre les deux colonnes sur la flèche pointant vers la droite.   
• Une fois que tous les items désirés ont été déplacés dans la colonne 

Items Sélectionnés, cliqué sur le bouton OK dans le coin gauche en 
bas de l’écran Gestion des Items de Données. 

• L’écran Gestion des Items de Données se fermera et tous les items 
sélectionnés apparaîtront à l’écran d’entrée de données. 

 

Enlever des items prédéfinis de l’écran d’entrée de données 
• Cliquer sur l’item désiré dans la colonne Items Sélectionnés.  L’item 

deviendra en surbrillance. 
• Cliquer entre les deux colonnes sur la flèche pointant vers la 

gauche.   
• Une fois que tous les items désirés ont été déplacés dans la colonne 

Items Disponibles, cliqué sur le bouton OK dans le coin gauche en 
bas de l’écran Gestion des Items de Données. 

• L’écran Gestion des Items de Données se fermera et tous les items 
sélectionnés seront enlevés de l’écran d’entrée de données. 

 

Replacer des champs d’entrée de données 
• Dans la colonne Items Sélectionnés, cliquer sur l’item à être replacé 

et l’item deviendra en surbrillance. 
• Dépendant dans quelle direction on veut replacer l’item, cliqué sur 

la flèche vers le haut ou vers le bas à la droite de la colonne Items 
Sélectionnés. 

• Une fois que tous les items désirés ont été replacés, cliquer sur le 
bouton OK dans le coin gauche en bas de l’écran Gestion des 
Items de Données. 

• L’écran Gestion des Items de Données se fermera et tous les items 
sélectionnés seront replacés dans le nouvel ordre désirés à l’écran 
d’entrée de données. 
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Créer un Item de Donnée Personnalisé 
 

Care 3000 permets aussi à l’usager de créer ces propres champs de 
données personnalisés pour chaque événement à partir de l’écran de 
Gestion des Items de Données.  Pour créer un champ d’entrée de 
données, suivre les étapes suivantes : 

• Ouvrir l’écran de Gestion des Items de Données. 

• Cliquer sur le bouton Créer un Item de Donnée Personnalisé ( ) 
dans le coin gauche en haut de l’écran de Gestion des Items de 
Données, alors   l’Assistant des Items de Données apparaîtra.  

• Écrire le nom du champ à être ajouté dans le champ Afficher 
l’Étiquette. Le nombre maximum de caractères alphanumérique 
pour le nom du champ est de 30. 

• Écrire la description du champ à être ajoutée dans le champ 
Afficher le Message-Guide.  Le nombre maximum de caractères 
alphanumérique pour la description est de 70. 

• Cliquer sur le bouton Suivant dans le coin droit en bas de l’écran. 
• Choisir quel type de donné sera enregistré dans ce nouveau 

champ.  Les options possibles sont : 
o Texte (forme libre) 
o Liste des options spécifiques 
o Date 
o Oui ou Non 
o Nombre 
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• Cliquer sur le bouton Suivant en bas à gauche de l’écran. 
 
Si le Champ Texte à été choisi, suivre les étapes suivantes : 
 

• Choisir combien de caractères peut être entrés dans le nouveau 
champ texte.  Entrer un nombre entre 1 et 100. 

• Cliquer sur le bouton Suivant dans le coin droit en bas de l’écran. 
• Cliquer sur le bouton Fin dans le coin droit en bas de l’écran. 
• Le nouvel item apparaîtra dans la colonne des Items Sélectionnés. 
• Une fois que l’écran de Gestion des Items de Données est fermé, le 

nouveau champ texte apparaîtra à l’écran d’entrée de données. 
 
Si le Champ Liste des options spécifiques à été choisi, suivre les étapes 
suivantes : 
 

• Dans la boîte de texte, écrire la première variable à ajouter à la 
liste.   

• Cliquer sur le bouton signe plus (+) à la droite de la boîte de texte 
ou appuyer sur la clef Enter sur le clavier.  La variable apparaîtra 
dans la boîte ci-dessous. 

• Continuer à ajouter des variables à la liste jusqu’à ce que toutes les 
variables aient été ajoutées. 

• Pour supprimer un item de la liste, cliquer sur l’item à supprimer et 
cliquer sur le bouton Supprimer (X) à la droite de la boîte de texte. 

• Une fois que toutes les variables ont été ajoutées à la liste, cliquée 
sur le bouton Suivant dans le coin droit en bas de l’écran. 

• Cliquer sur le bouton Fin dans le coin droit en bas de l’écran. 
• Le nouvel item apparaîtra dans la colonne des Items Sélectionnés. 
• Une fois que l’écran de Gestion des Items de Données est fermé, le 

nouveau champ texte apparaîtra à l’écran d’entrée de données. 
 
Si le Champ Date à été choisi, suivre les étapes suivantes : 

• Cliquer sur le bouton Fin dans le coin droit en bas de l’écran. 
• Le nouvel item apparaîtra dans la colonne des Items Sélectionnés. 
• Une fois que l’écran de Gestion des Items de Données est fermé, le 

nouveau champ date apparaîtra à l’écran d’entrée de données. 
 
Si le Champ Oui ou Non à été choisi, suivre les étapes suivantes : 

• Cliquer sur le bouton Fin dans le coin droit en bas de l’écran. 
• Le nouvel item apparaîtra dans la colonne des Items Sélectionnés. 
• Une fois que l’écran de Gestion des Items de Données est fermé, le 

nouveau champ Oui ou Non apparaîtra à l’écran d’entrée de 
données. 
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Si le Champ Nombre à été choisi, suivre les étapes suivantes : 
• Choisir combien de décimales peut être entrées dans le nouveau 

champ Nombre.  Le nombre maximum de décimales est de 8. 
• Cliquer sur le bouton Suivant dans le coin droit en bas de l’écran. 
• Entrer la valeur minimum qui peut être entrée dans le champ 

Nombre.  La valeur minimum doit être plus grande ou égale à zéro. 
• Entrer la valeur maximum qui peut être entrée dans le champ 

Nombre.  La valeur maximum doit être plus petite ou égale à 999. 
• Cliquer sur le bouton Fin dans le coin droit en bas de l’écran. 
• Le nouvel item apparaîtra dans la colonne des Items Sélectionnés. 
• Une fois que l’écran de Gestion des Items de Données est fermé, le 

nouveau champ nombre apparaîtra à l’écran d’entrée de 
données. 

 

Modifier un Item de Donnée Personnalisé 
L’Usager peut modifier un item de donnée personnalisé à n’importe quel 
moment.  Pour modifier un item, suivre les étapes suivantes : 

• Cliquer sur l’item à modifier dans la colonne Items Sélectionnés.  
L’item deviendra en surbrillance. 

• Cliquer sur le bouton Modifier l’Item de Donnée Personnalisé ( ) 
dans le coin gauche en haut de l’écran Gestion des Items de 
Données, alors   l’Assistant des Items de Données apparaîtra. 

• Faites les changements désirés dans le champ Afficher l’Étiquette 
et/ou dans le champ Afficher le Message-Guide.  Cliquer sur le 
bouton Suivant en bas de l’écran à droite. 

• Le type de donnée emmagasiné ne peut pas être modifié. Cliquer 
sur le bouton Suivant en bas de l’écran à droite. 

• Modifier le nombre de caractères, ajouter ou modifier des options 
de la liste ou modifier le nombre de décimales. 

• Cliquer sur le bouton Suivant en bas de l’écran à droite. 
• Cliquer sur le bouton Fin en bas de l’écran à droite. 
• Une fois que l’écran de Gestion des Items de Données est fermé, les 

changements au champ apparaîtront. 
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Supprimer un Item de Donnée Personnalisé 
L’Usager à la possibilité de supprimer un item de donnée personnalisé, à 
la condition qu’il n’ait jamais été utilisé dans l’entrée de données.  Si le 
champ à des données d’entrée même une seule fois, il ne peut pas être 
supprimé de la liste.  Un champ prédéfini ne peut pas être supprimé.  Pour 
supprimer un  item de donnée personnalisé de la liste de la Gestion des 
Items Personnalisés, suivre les étapes suivantes : 

• Cliquer sur l’item à supprimer soit dans la colonne Sélectionnés ou 
Disponibles.  L’item deviendra en surbrillance. 

• Cliquer sur le bouton Modifier l’Item de Donnée Personnalisé (  ) 
dans le coin gauche en haut de l’écran Gestion des Items de 
Données. 

• Un message de Confirmation apparaîtra.  Pour continuer à 
supprimer cet Item, cliquer sur Oui.  Pour arrêter la suppression, 
cliquer sur Non. 

o En choisissant Oui, le message de confirmation disparaîtra et 
l’item sera enlevé de l’écran de Gestion des Items de 
Données. 

o En choisissant Non, le message de confirmation disparaîtra et 
l’item demeurera à l’écran de Gestion des Items de Données. 
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Entrée de Données 
 
La fenêtre d’Entrée de Données est l’endroit où toutes les activités de 
production journalières sont enregistrées.   
 

Schéma de l’écran d’Entrée de Données 

 
L’Écran d’Entrée de Données Care 3000 comprends cinq 
sections : 
 

1. Arbre Entrée de Données  
2. Écran Entrée de Données   
3. Historique de l’Identité 
4. Sommaire Entrée de Données par Date 
5. Sommaire Entrée de Données par Détail 

 
 
Veuillez regarder la description et l’information spécifique à propos de 
chaque section sur la page suivante. 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 
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1. Arbre Entrée de Données : L’Arbre d’Entrée de Données est situé sur 
le côté gauche de la fenêtre.  Chaque événement d’Entrée de 
Données est affiché en dessous de la catégorie principale.   

 
2. Écran Entrée de Données : L’Écran d’Entrée de Données est situé 

dans la partie supérieure de la section centrale de la fenêtre.  
Cette fenêtre peut-être redimensionnée au besoin. 

 
3. Historique de l’Identité : La section Historique de l’Identité est située 

dans la partie inférieure de la section centrale de la fenêtre.  
L’Historique de l’Identité affichera les événements historiques entrés 
pour cette ID de l’animal.  Pour afficher l’historique de l’animal, 
cliquer sur le bouton (petit calepin) à côté du champ Identité dans 
l’écran Entrée de Données. 

 
4. Sommaire Entrée de Données par Date : La section du Sommaire de 

l’Entrée de Données par Date est située dans la partie supérieure 
droite de la fenêtre.  Ceci affichera le résumé des entrées de 
données journalières, trié par catégorie et par événement, pour 
chaque événement entré pour la date sélectionnée.   

• Pour afficher le résumé d’Entrée de Données pour une 

journée différente, cliquer sur le bouton calendrier ( ), 
située dans le coin supérieur gauche de l’écran Sommaire de 
l’Entrée de Données par Date.  

 
5. Sommaire Entrée de Données par Détail : Situé dans la partie 

inférieure droite de la fenêtre.  Ceci affichera les détails de chaque 
événement selon la date sélectionnée.   

• Pour modifier un événement à partir de l’écran Sommaire 

d’Entrée de Données par Détail, cliquer sur le bouton ( ) 
Modifier cet Événement, situé dans le coin supérieur gauche 
de l’écran Sommaire d’Entrée de Données par Détail.   

• Pour supprimer un événement à partir de l’écran Sommaire 

d’Entrée de Données par Détail, cliquer sur le bouton ( ) 
Supprimer cet Événement, situé dans le coin supérieur 
gauche de l’écran Sommaire d’Entrée de Données par 
Détail.  Les Événements qui sont responsable d’un 
événement suivant ne peuvent pas être supprimés.  Exemple, 
la première saillie dans un service ne peut pas être supprimée 
si elle résultait en une Mise Bas qui à été entré dans la Base 
de Donnée. 
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Pour Débuter l’Entrée de Données : 
 

• À partir de la liste déroulante du Registre des Fermes, sélectionner la 
ferme désirée. 

• Cliquer sur le signe plus (+) en avant d’ “Entrée de Données” dans 
l’Arbre d’Entrée de Données situé sur le côté gauche de la fenêtre. 

• Cliquer sur le signe plus (+) en avant de la catégorie où les données 
seront entrées. 

• Cliquer sur l’événement approprié pour l’Entrée de Données.  
L’événement deviendra en surbrillance et l’écran d’entrée de 
données se transférera à l’événement sélectionné. 

• Entrer les données dans tous les champs obligatoire et bien sûr dans 
les champs optionnels applicables.  

o Les champs marqués d’un astérisque (*) sont requis pour 
pouvoir enregistrer l’événement. 

o Tous les autres champs sont optionnels. 
• Pour descendre d’un champ à un autre, appuyer sur le bouton 

“TAB” sur le clavier ou cliquer sur le champ d’entrée.  La clef 
“ENTER” sur votre clavier peut aussi être utilisée en changeant les 
Paramètres -> Préférences du programme.   

• Pour monter d’un champ à un autre, appuyer simultanément sur la 
clef “SHIFT” et “TAB” sur le clavier. 

• Pour enregistrer les données entrées pour chaque événement, 
appuyer sur la clef “ENTER” sur le clavier ou cliquer sur le bouton 
“Enregistrer” dans le coin inférieur gauche de chaque écran 
d’Entrée de Données.  

• Pour effacer tous les champs d’entrée de données, cliquer sur le 
bouton “Effacer” dans le coin inférieur gauche de l’écran d’Entrée 
de Données. 

• Pour vous déplacer au prochain événement, appuyer sur le code  
“Hot Key” de l’événement désiré ou cliquer sur le signe plus (+) en 
avant de la catégorie d’événement et sur le nom de l’événement 
dans l’Arbre d’Entrée de Données. 

• Ajouter ou Enlever des champs d’Entrée de Données optionnels, 
cela peut être fait à partir de l’écran d’événement dans la Gestion 
des Items de Données.   

• Des Items peuvent être ajoutés dans les champs de la liste 
déroulante dans la Gestion des Items du Dictionnaire.   
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Catégories d’Entrée de Données 
 
Les Entrées de Données sont subdivisées en sept catégories principales.  
Chaque  catégorie à des événements spécifiques faisant partie de cette 
subdivision de la catégorie.  Les catégories sont : 

• Arrivés 
• Départs 
• Saillie 
• Mise Bas 
• Santé/Traitements 
• Divers 
• Notes/Signaux 

 
La Catégorie “ARRIVÉS” contient les événements suivants : 

• Achat de Semence 
• Arrivé de Verrat 
• Arrivée de Cochette 
• Cochette en Attente 
• Arrivée de Truie 
• Arrivée de Cochettes en Lot 

 
La Catégorie “DÉPARTS” contient les événements suivants : 

• Mortalité de Femelle 
• Mortalité de Verrat 
• Vente de Femelle 
• Vente de Verrat 
• Transfert de femelle 

 
La Catégorie “SAILLIE” contient les événements suivants : 

• Cochette Mise Disponible 
• Observation de Chaleur 
• Saillies – Naturelle et IA 
• Diagnostic de Gestation 
• Avortements 
• Création d’un Groupe de Verrat 
• Verrat Rejoignant un Groupe de Verrat 
• Verrat Quittant un Groupe de Verrat 
• Prélèvement de Semence 

 
La Catégorie “MISE BAS” contient les événements suivants : 

• Mise Bas 
• Adopté/Retiré 
• Sevrage Partiel 
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• Sevrage Complet 
• Sevrage en Lot 
• Sevrage Truie Nourricière 
• Pertes de Porcelets 
• Anomalies des Porcelets 
• Expédition du Sevrage 

 
La Catégorie “SANTÉ/TRAITEMENTS” contient les événements suivants : 

• Traitement de Verrat 
• Traitement de Femelle 
• Traitement de Porcelet 
• Traitement en Lot-Verrat 
• Traitement en Lot-Femelle 

 
La Catégorie “DIVERS” contient les événements suivants : 

• Ré-Identification de Verrat 
• Ré-Identification de Femelle 
• Mouvement de Verrat 
• Mouvement de Femelle 
• Mouvement de Femelle d’Emplacement en Emplacement 
 

La Catégorie “NOTES/SIGNAUX” contient les événements suivants : 
• Note de Verrat 
• Note de Femelle 
• Note de la Portée 
• Signal du Verrat 
• Signal de Femelle 
• État de Chair du Verrat 
• État de Chair de la Femelle 
• Femelle Identifiée À Réformer 
• Verrat Identifié À Réformer 

 
 

Les Détails de chaque événement débutent à la page 78 du Manuel 
d’Usager. 
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Tableau des “Hot Key” et des Synonymes 
 

Nom de l’Événement Hot Key 
par Défaut 

Synonyme 
par Défaut 

Hot Key 
Personnalisé 

Synonyme 
Personnalisé 

Rubriques d’Aide F1 HL   
Achat de Semence Shift + F8 SP   

Arrivé de Verrat Shift + F2 BA   
Arrivée de Cochette F2 GA   
Cochette En Attente Ctrl + F3 GR   

Arrivée de Truie Shift + F6 SA   
Arrivée de Cochettes en 

Lot 
Ctrl + F2 BG   

Mortalité de Femelle Shift + F10 FD   
Mortalité de Verrat Shift + F9 BD   
Vente de Femelle F7 FS   
Vente de Verrat Ctrl + F5 BS   

Transfert de Femelle Shift + F3 FT   
Cochette Mise 

Disponible 
F5 GM   

Observation de Chaleur Ctrl + F9 OH   
Saillies - Naturelle et IA Ctrl + F9 MT   

Diagnostic de Gestation F4 PC   
Avortements Shift + F5 AB   

Création d’un Groupe 
de Verrat 

 BCG   

Verrat Rejoignant un 
Groupe de Verrat 

Ctrl + F11 BJG   

Verrat Quittant un 
Groupe de Verrat 

Ctrl + F12 BLG   

Prélèvement de 
Semence 

Ctrl + F8 SC   

Mise Bas F6 FW   
Adopté/Retiré F8 FO   
Sevrage Partiel F11 PW   

Sevrage Complet F10 CW   
Sevrage en Lot Ctrl + F10 BW   

Sevrage Truie Nourricière F12 NW   
Pertes de Porcelets F9 PD   

Anomalies de Porcelets  DF   
Expédition du Sevrage Shift + F12 BTR   
Traitement de Verrat Shift + F7 FTR   

Traitement de Femelle Shift + F11 PTR   
Traitement de Porcelet  BBT   

Traitement en Lot-Verrat Ctrl + F6 FBT   
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Nom de l’Événement Hot Key 
par 

Défaut 

Synonyme 
par Défaut 

Hot Key 
Personnalisé 

Synonyme 
Personnalisé 

Ré-Identification de 
Verrat 

 BRT   

Ré-Identification de 
Femelle 

 FRT   

Mouvement de Verrat  BMV   
Mouvement de Femelle Ctrl + F7 FMV   

Mouvement 
d’emplacement en 

emplacement 

 BL   

Note de Verrat  BN   
Note de Femelle  FN   

Note de la Portée  LN   
Signal du Verrat  BF   

Signal de Femelle  FF   
État de Chair du Verrat  BC   

État de Chair de la 
Femelle 

 BC   

Femelle Identifiée à 
Réformer 

 BMC   

Verrat Identifié à 
Réformer 

Ctrl + F4 FMC   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 78 
 

Achat de Semence (Shift + F8 ou SP) 
 

L’Événement “Achat de Semence” est utilisé pour identifier les lots de 
semence achetés ou importés d’une autre unité. 
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Identité du Lot : Le numéro de Lot unique d’achat de semence. Le 
nombre maximum de caractères alphanumérique pour l’identité 
du Lot de Semence est de 15. 

• Date Livrée : Entrer la date que le lot de semence à été livré à la 
ferme. 

 
Champs d’entrée de données Optionnel : 

• Génétique : À partir de la liste déroulante, sélectionner la 
génétique du lot de semence.   

• Doses: Entrer le nombre de doses livrées pour ce lot de semence.   
• Date d’Expiration : Entrer la date que ce lot de semence va expirer. 
• Source: À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 

ferme ou de la compagnie d’où le lot de semence à été acheté. 
• Coût/Valeur : La valeur en dollar du lot de semence. 
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Notes : 
• L’Identité du lot de semence doit être unique par rapport aux 

identités des autres verrats, groupe de verrat et Lot de Semence. 
• Le programme suivra l’utilisation de l’ID. du Lot – un Lot qui n’a plus 

de doses restantes ne sera pas permis.  S’il n’y a pas de nombre de 
doses de spécifiées, le programme permettra un nombre illimité 
pour ce lot de semence.  Ne pas utiliser un point d’interrogation (?) 
si le nombre de doses est inconnu. 

• Une fois que la date d’expiration est passée pour ce lot de 
semence, il sera impossible d’utiliser ce id. du Lot.  Si la date 
d’expiration n’est pas spécifiée, il y aura un nombre illimité 
d’utilisation du lot de semence. 

• La date d’expiration ne peut pas être avant la date livrée. 
 
Notes de l’Usager : 
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Arrivé de Verrat (Shift +F2 ou BA) 
 

 
L’événement “Arrivé de Verrat” est utilisé pour entrer un verrat dans le 
troupeau.  Tous les verrats doivent être arrivés avant qu’ils puissent être 
utilisés pour les saillies ou pour le prélèvement de semence.  
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Identité Verrat : L’Identité que le système utilise pour le verrat.  Le 
nombre maximum de caractères alphanumérique pour l’identité 
du verrat est de 15. 

• Date Arrivée : La date à laquelle le verrat est entré dans le 
troupeau. 

• Génétique : À partir de la liste déroulante, sélectionner la 
génétique du verrat. 

 
Champs d’entrée de données Optionnel : 

• Date de Naissance : La date de naissance du verrat qui est arrivé. 
• Tatouage : Le numéro de tatouage du verrat.  Le nombre 

maximum de caractères alphanumérique pour le tatouage du 
verrat est de 15. 
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• Halothane: À partir de la liste déroulante, sélectionner un des 
résultats du Test de Gène Halothane soit Normal, Porteur ou 
Réaction Positive. 

• Coût/Valeur : La valeur en dollar du verrat au moment de son 
arrivé. 

• Poids : Poids du verrat au moment de son arrivée. 
• Identité Mère : L’Identité de la mère du verrat. 
• Identité Père : L’Identité du père du verrat. 
• Bâtisse : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 

Bâtisse dans laquelle le verrat à été assigné. 
• Chambre : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de 

la Chambre dans laquelle le verrat à été assigné. 
• Cage : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 

Cage dans laquelle le verrat à été assigné. 
• Pointage État de Chair : À partir de la liste déroulante, sélectionner 

un des résultats du pointage de l’État de Chair du Verrat.   
• VET : Entrer la Valeur Estimée dans Troupeau pour le verrat au 

moment de son arrivée.  
• Catégorie du Troupeau : À partir de la liste déroulante, sélectionner 

la cohorte de la catégorie du troupeau du verrat.   
• Origine : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’origine d’où le 

verrat provient.   
• Transpondeur : Entrer le numéro d’Étiquette RFID associé à l’identité 

visuel.  Le nombre maximum de caractères alphanumérique pour 
l’identité du transpondeur est de 20. 

• Tag d’oreille : Entrer le Tag d’oreille du verrat. Le nombre maximum 
de caractères pour le Tag d’oreille est de 6 chiffres. 

• Nom : Nom du verrat.  Le nombre maximum de caractères 
alphanumérique pour le nom du verrat est de 30. 

• Vasectomisé : À partir de la liste déroulante, sélectionner si le verrat 
à été vasectomisé.  Les Options sont : Non ou Oui. 

• Employé : À partir de la liste déroulante, sélectionner la personne 
qui était responsable lors de l’arrivée du verrat.  

• USDA AIN : 
• Alt. Id.1 : L’Id. alternatif 1 du verrat.  Le nombre maximum de 

caractères alphanumérique pour l’Id. alternatif est de 20. 
• Alt. Id.2 : L’Id. alternatif 2 du verrat.  Le nombre maximum de 

caractères alphanumérique pour l’Id. alternatif est de 20. 
• Alt. Id.3 : L’Id. alternatif 3 du verrat.  Le nombre maximum de 

caractères alphanumérique pour l’Id. alternatif est de 20. 
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Notes : 
• L’Identité du verrat doit être unique par rapport aux identités des 

autres verrats, groupe de verrats et Lot de Semence dans le 
troupeau. 

• La date de naissance doit être avant la date d’arrivée du verrat. 
• L’Identité du transpondeur doit être unique par rapport aux autres 

identités de transpondeurs. 
• Un verrat vasectomisé est invalide pour les événements de saillie ou 

les événements de Groupe de Verrats. 
 
Notes de l’Usager : 
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Arrivée de Cochette (F2 ou GA)   
 

L’événement “Arrivée de Cochette” est utilisé pour entrer une femelle 
non saillie dans le troupeau.  Chaque cochette doit être arrivée avant 
d’être reconnue comme étant active dans le troupeau par le 
programme.  
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Identité de Cochette : L’Identité unique utilisée par la ferme pour la 
cochette.  Le nombre maximum de caractères alphanumérique 
pour l’identité de la cochette est de 15. 

• Date Arrivée : La date à laquelle la cochette entrée est arrivée 
dans le troupeau. 

• Génétique : À partir de la liste déroulante, sélectionner la 
génétique de la cochette. 

• Date de Naissance : La date de naissance de la cochette qui est 
arrivée. 
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Champs d’entrée de données Optionnel : 
• Tatouage : Le numéro de tatouage de la cochette. Le nombre 

maximum de caractères alphanumérique pour le tatouage de la 
cochette est de 15. 

• Halothane : À partir de la liste déroulante, sélectionner un des 
résultats du Test de Gène Halothane soit Normal, Porteur ou 
Réaction Positive. 

• Coût/Valeur : La valeur en dollar de la cochette au moment de son 
arrivée. 

• Poids : Poids de la cochette au moment de son arrivée. 
• Identité Mère : L’Identité de la mère de la cochette. 
• Identité Père : L’Identité du père de la cochette. 
• Bâtisse : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 

Bâtisse dans laquelle la cochette à été assignée. 
• Chambre : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de 

la Chambre dans laquelle la cochette à été assignée. 
• Cage : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 

Cage dans laquelle la cochette à été assignée. 
• Pointage État de Chair : À partir de la liste déroulante, sélectionner 

un des résultats du pointage de l’État de Chair de la Cochette à 
son arrivée.   

• VET : Entrer la Valeur Estimée dans Troupeau pour la cochette au 
moment de son arrivée.  

• Catégorie du Troupeau : À partir de la liste déroulante, sélectionner 
la cohorte de la catégorie du troupeau de la cochette.   

• Origine : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’origine d’où la 
cochette provient.   

• Transpondeur : Entrer le numéro d’Étiquette RFID associé à l’identité 
visuel.  Le nombre maximum de caractères alphanumérique pour 
l’identité du transpondeur est de 20. 

• Tag d’oreille : Entrer le Tag d’oreille de la cochette. Le nombre 
maximum de caractères pour le Tag d’oreille est de 6 chiffres. 

• Nom : Nom de la cochette. Le nombre maximum de caractères 
alphanumérique pour le nom de la cochette est de 30. 

• Employé : À partir de la liste déroulante, sélectionner la personne 
qui était responsable lors de l’arrivée de la cochette. 

• USDA AIN : 
• Alt. Id.1 : L’Id. alternatif 1 de la cochette.  Le nombre maximum de 

caractères alphanumérique pour l’Id. alternatif est de 20. 
• Alt. Id.2 : L’Id. alternatif 2 de la cochette.  Le nombre maximum de 

caractères alphanumérique pour l’Id. alternatif est de 20. 
• Alt. Id.3 : L’Id. alternatif 3 de la cochette.  Le nombre maximum de 

caractères alphanumérique pour l’Id. alternatif est de 20. 
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Notes : 
• L’Identité de la cochette doit être unique par rapport aux autres 

identités des femelles. 
• La date de naissance doit être avant la date d’arrivée de la 

cochette. 
• L’Identité du transpondeur doit être unique par rapport aux autres 

identités de transpondeurs. 
• Une cochette non saillie devient une truie lorsqu’elle est saillie pour 

la première fois. 
• Si c’est l’identité d’une cochette saillie, veuillez utiliser l’événement 

“Arrivée de Truie”. 
 
Notes de l’Usager : 
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Cochette En Attente (Ctrl +F3 ou GR) 
 

L’événement “Cochette En Attente” est utilisé pour augmenter le nombre 
de femelles de remplacement.  Si l’événement cochette en attente est 
utilisé comme arrivée de femelle,  alors elle doit être mise disponible dans 
le troupeau avant que les événements de saillie soient entrés dans son 
historique.  
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Identité de Cochette : L’Identité unique utilisée par la ferme pour la 
cochette En Attente.  Le nombre maximum de caractères 
alphanumérique pour l’identité de la cochette est de 15. 

• Date En Attente : La date que la cochette en attente est entrée 
dans le système. 

• Génétique : À partir de la liste déroulante, sélectionner la 
génétique de la cochette. 

• Date de Naissance : La date de naissance de la cochette en 
attente. 
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Champs d’entrée de données Optionnel : 
• Tatouage : Le numéro de tatouage de la cochette. Le nombre 

maximum de caractères alphanumérique pour le tatouage de la 
cochette est de 15. 

• Halothane : À partir de la liste déroulante, sélectionner un des 
résultats du Test de Gène Halothane : Normal, Porteur ou Réaction 
Positive. 

• Coût/Valeur : La valeur en dollar de la cochette au moment de sa 
mise En Attente. 

• Poids : Poids de la cochette au moment de sa mise En Attente. 
• Identité Mère : L’Identité de la mère de la cochette. 
• Identité Père : L’Identité du père de la cochette. 
• Bâtisse : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 

Bâtisse dans laquelle la cochette à été mise En Attente. 
• Chambre : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de 

la Chambre dans laquelle la cochette à été mise En Attente. 
• Cage : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 

Cage dans laquelle la cochette à été mise En Attente. 
• Pointage État de Chair : À partir de la liste déroulante, sélectionner 

un des résultats du pointage de l’État de Chair de la Cochette mise 
En Attente.   

• VET : Entrer la Valeur Estimée dans Troupeau de la cochette au 
moment de sa mise En Attente.  

• Catégorie du Troupeau : À partir de la liste déroulante, sélectionner 
la cohorte de la catégorie du troupeau de la cochette.   

• Origine : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’origine d’où la 
cochette provient.   

• Transpondeur : Entrer l’unique numéro d’Étiquette RFID associé 
avec l’identité visuel. Le nombre maximum de caractères 
alphanumérique pour l’identité du transpondeur est de 20. 

• Tag d’oreille : Entrer le Tag d’oreille de la cochette. Le nombre 
maximum de caractères pour le Tag d’oreille est de 6 chiffres. 

• Nom : Nom de la cochette En Attente. Le nombre maximum de 
caractères alphanumérique pour le nom de la cochette est de 30. 

• Employé : À partir de la liste déroulante, sélectionner la personne 
qui était responsable lors de l’arrivée de la cochette En Attente.  

• USDA AIN : 
• Alt. Id.1 : L’Id. alternatif 1 de la cochette.  Le nombre maximum de 

caractères alphanumérique pour l’Id. alternatif est de 20. 
• Alt. Id.2 : L’Id. alternatif 2 de la cochette.  Le nombre maximum de 

caractères alphanumérique pour l’Id. alternatif est de 20. 
• Alt. Id.3 : L’Id. alternatif 3 de la cochette.  Le nombre maximum de 

caractères alphanumérique pour l’Id. alternatif est de 20. 
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Notes : 
• L’Identité de la cochette doit être unique par rapport aux autres 

identités des femelles. 
• La date de naissance doit être avant la date d’arrivée de la cochette 

En Attente. 
• L’Identité du transpondeur doit être unique par rapport aux autres 

identités de transpondeurs. 
• Les événements suivants peuvent être entrés pour une Cochette En 

Attente : Observation de Chaleur, Cochette Mise Disponible, 
Traitement de Femelle, Note de Femelle, Ré-Identification de 
Femelle, Signal de Femelle, État de Chair de la Femelle, Mouvement 
de Femelle, Transfert de Femelle, Mouvement de Femelle 
d’Emplacement en Emplacement, Vente de Femelle ou Mortalité de 
Femelle. 

 
Notes de l’Usager : 
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Arrivée de Truie (Shift + F6 ou SA) 
 

L’Événement “Arrivée de Truie” est utilisé pour entrer dans le troupeau des 
femelles qui ont déjà dans leurs vies été saillies ou ont déjà mis bas.  
Toutes les truies doivent être arrivées, avant d’entrer n’importe quels 
autres événements dans leurs historiques. 
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Date Arrivée : La date que la truie est arrivée dans le troupeau. 
• Identité Truie : L’identité de la truie qui est arrivée.  Le nombre 

maximum de caractères alphanumérique pour l’identité de la truie 
est de 15. 

• Parité : Entrer le nombre de mise bas que la truie a eu à ce jour.  La 
parité doit être à zéro pour les cochettes. 

• Date Dernier Sevrage : La date de sevrage la plus récente. 
• Date Dernière Saillie : La date de saillie la plus récente. 

***Vous devez entrer la Date de Sevrage, Date de Saillie ou les 
deux*** 
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Champs d’entrée de données Optionnel : 

• Tatouage : Entrer le numéro de tatouage de la truie. Le nombre 
maximum de caractères alphanumérique pour le tatouage de la 
truie est de 15. 

• Génétique : À partir de la liste déroulante, sélectionner la 
génétique de la truie.  

• Date de Naissance : La date de naissance de la truie qui est arrivée 
sur la ferme.   

• Halothane : À partir de la liste déroulante, sélectionner un des 
résultats du Test de Gène Halothane : Normal, Porteur ou Réaction 
Positive. 

• Coût/Valeur : La valeur en dollar de la truie au moment de son 
arrivée. 

• Poids : Poids de la truie au moment de son arrivée. 
• Identité Mère : L’Identité de la mère de la truie. 
• Identité Père : L’Identité du père de la truie. 
• Bâtisse : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 

Bâtisse dans laquelle la truie à été assignée. 
• Chambre : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de 

la Chambre dans laquelle la truie à été assignée. 
• Cage : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 

Cage dans laquelle la truie à été assignée. 
• Pointage État de Chair : À partir de la liste déroulante, sélectionner 

un des résultats du pointage de l’État de Chair de la Truie à son 
arrivée.   

• VET : Entrer la Valeur Estimée dans Troupeau de la truie au moment 
de son arrivée.  

• Catégorie du Troupeau : À partir de la liste déroulante, sélectionner 
la cohorte de la catégorie du troupeau de la truie.   

• Origine : À partir de la liste déroulante, sélectionner la ferme/source 
d’origine de la truie.   

• Transpondeur : Entrer l’unique numéro d’Étiquette RFID associé 
avec l’identité visuel de la truie. Le nombre maximum de 
caractères alphanumérique pour l’identité du transpondeur est de 
20. 

• Tag d’oreille : Entrer le Tag d’oreille de la truie. Le nombre maximum 
de caractères pour le Tag d’oreille est de 6 chiffres. 

• Nom : Nom de la truie. Le nombre maximum de caractères 
alphanumérique pour le nom de la truie est de 30. 

• Nés Vivants Totaux Antérieure : Entrer le nombre total de porcelets 
nés vivants à date de toutes les parités pour la truie qui est arrivée. 

• Mort-Nés Totaux Antérieure : Entrer le nombre total de porcelets 
mort-nés à date de toutes les parités pour la truie qui est arrivée. 
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• Sevrés Totaux Antérieure : Entrer le nombre total de porcelets sevrés 
à date de toutes les parités pour la truie qui est arrivée. 

• Employé : À partir de la liste déroulante, sélectionner la personne 
qui était responsable lors de l’arrivée de la truie. 

• USDA AIN : 
• Alt. Id.1 : L’Id. alternatif 1 de la truie.  Le nombre maximum de 

caractères alphanumérique pour l’Id. alternatif est de 20. 
• Alt. Id.2 : L’Id. alternatif 2 de la truie.  Le nombre maximum de 

caractères alphanumérique pour l’Id. alternatif est de 20. 
• Alt. Id.3 : L’Id. alternatif 3 de la truie.  Le nombre maximum de 

caractères alphanumérique pour l’Id. alternatif est de 20. 
 
Notes : 

• L’Identité de la truie doit être unique par rapport aux autres 
identités des femelles. 

• La date de naissance doit être avant la date d’arrivée de la truie 
dans le troupeau. 

• L’Identité du transpondeur doit être unique par rapport aux autres 
identités de transpondeurs. 

• Si la parité est à zéro, la date de saillie doit être avant la date 
d’arrivée. 

• Si la parité est plus grande que zéro, la date de sevrage doit être 
égale ou plus petite que la date d’arrivée. 

• Si la parité est plus grande que zéro, il est requis d’entrer la date de 
sevrage ou de saillie la plus récente.   Si son statut est Sevrer, entrer 
la date de sevrage la plus récente.  Les deux dates doivent être 
entrées s’il y à une date de saillie après la plus récente date de 
sevrage. 

• La date de saillie précédente doit être après la date de sevrage 
précédent. 

 
Notes de l’Usager : 
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Arrivée de Cochettes en Lot  (Ctrl+F2 ou BG) 
 

L’Événement “Arrivée de Cochettes en Lot” permets l’arrivée dans le 
troupeau de plusieurs femelles saillies (cochettes) avec des Identités 
consécutives.  
Toutes les cochettes doivent avoir la même date d’arrivée.  Le 
programme ne permet pas à l’usager d’associer des numéros de 
tatouage ou de transpondeur à cet événement. 
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Date Arrivée : La date à laquelle le groupe de cochettes est arrivé 
sur la ferme. 

• Identités des Cochettes Préfixe : Le préfixe de l’Identité des 
cochettes.  Le nombre maximum de caractères alphanumérique 
pour le préfixe de l’identité d’une cochette est de 5. 

• Identités des Cochettes Du : L’Identité de départ utilisée par la 
ferme pour le groupe de cochettes arrivées.  Le nombre maximum 
de caractères numérique pour l’identité d’une cochette est de 7. 

• Identités des Cochettes Au : L’Identité de fin utilisée par la ferme 
pour le groupe de cochettes arrivées.  Le nombre maximum de 
caractères numérique pour l’identité d’une cochette est de 7. 
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• Génétique : À partir de la liste déroulante, sélectionner la 
génétique du groupe de femelles qui est arrivé sur la ferme.  Toutes 
les femelles doivent avoir la même génétique pour enregistrer cette 
information. 

 
Champs d’entrée de données Optionnel : 

• Date de Naiss.Moy. : La date de naissance moyenne du groupe de 
cochettes arrivées. 

• Catégorie du Troupeau : À partir de la liste déroulante, sélectionner 
la cohorte de catégorie du troupeau pour le groupe de cochettes 
arrivées. 

• Poids Moyen : Le Poids individuel moyen du groupe de cochettes 
arrivées. 

• Coût Moyen/Valeur : La valeur individuelle moyenne en dollar du 
groupe de cochettes arrivées. 

• Origine : À partir de la liste déroulante, sélectionner la ferme/source 
d’où le groupe de cochettes est originaire. 

• Bâtisse : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 
Bâtisse dans laquelle ce groupe de cochettes à été assigné. 

• Chambre : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de 
la Chambre dans laquelle ce groupe de cochettes à été assigné. 

• Cage : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 
Cage dans laquelle ce groupe de cochettes à été assigné. 

• Employé : À partir de la liste déroulante, sélectionner la personne 
qui à procédée à l’arrivée du groupe de cochettes à la ferme.   

 
Notes : 

• Toutes les identités des cochettes doivent être uniques par rapport 
à toutes les identités des femelles dans le troupeau. 

• Lorsque l’on valide les identités, le programme vous avertira sur les 
identités qui sont déjà active dans le troupeau.  Les identités déjà 
existantes ne seront pas arrivées.  Toutes les autres identités seront 
arrivées comme entrées. 

• L’Identité de Départ doit être plus petite que l’Identité de Fin. 
• Le préfixe est normalement utilisé pour représenté la couleur de 

l’étiquette ou l’origine de l’animal. 
• La date de naissance moyenne doit être avant la date d’arrivée. 

 
Notes de l’Usager : 
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Mortalité de Femelle (Shift + F10 ou FD) 
 

Cet événement est utilisé pour enregistrer la mort de la femelle.  Il 
enlèvera la femelle du troupeau.  Une fois que la femelle est morte, 
aucun événement subséquent ne peut être entré. 
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Date Mortalité : La date que la mortalité est survenue. 
• Identité de Femelle : Entrer l’Identité de la femelle qui est morte. 
• Raison Mortalité : À partir de la liste déroulante, sélectionner la 

cause de la mortalité.  
 
Champs d’entrée de données Optionnel : 

• Nouvelle Identité : Entrer une nouvelle identité à la femelle au 
moment de son retrait.  Ceci permettra la réutilisation de son 
identité sur un autre animal à une date ultérieure. 

• Bâtisse : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 
Bâtisse où la femelle est morte. 

• Chambre : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de 
la Chambre où la femelle est morte. 
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• Cage : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 
Cage où la femelle est morte. 

 
Notes : 

• La femelle doit exister dans le troupeau le jour que la mort est 
survenue. 

• La femelle ne peut pas avoir d’événement entré après qu’un 
événement de mortalité à été entré. 

• Si vous désirez réutiliser l’identité de la femelle dans le future, vous 
devez ré-identifier la femelle morte. (Nouvelle Identité) 

• L’événement Mortalité de Femelle n’enlève pas de la base de 
données l’historique de l’identité.  Les détails sont maintenus dans la 
base de données pour être visualisés et utilisés pour les analyses 
historiques.  Si la femelle est ré-identifiée avec une nouvelle ID, son 
historique est maintenant sous sa nouvelle identité. 

 
Notes de l’Usager : 
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Mortalité de Verrat (Shift + F9 ou BD) 
 

Cet événement est utilisé pour enregistrer la mort du verrat.  Il enlèvera le 
verrat du troupeau.  Une fois que le verrat est mort, aucun événement 
subséquent ne peut être entré. 
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Date Mortalité : La date que la mortalité est survenue. 
• Identité Verrat : Entrer l’Identité du verrat. 
• Raison Mortalité : À partir de la liste déroulante, sélectionner la 

cause de la mortalité.  
 
Champs d’entrée de données Optionnel : 

• Nouvelle Identité : Entrer une nouvelle identité au verrat au moment 
de son retrait.  Ceci permettra la réutilisation de son identité sur un 
autre animal à une date ultérieure. 

• Bâtisse : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 
Bâtisse où le verrat est mort. 

• Chambre : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de 
la Chambre où le verrat est mort. 
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• Cage : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 
Cage où le verrat est mort. 

 
Notes : 

• Le verrat doit exister dans le troupeau le jour que la mort est 
survenue. 

• Le verrat ne peut pas être utilisé après que l’événement de 
mortalité à été entré. 

• Si vous désirez réutiliser l’identité du verrat dans le future, vous devez 
ré-identifier le verrat mort. (Nouvelle Identité) 

• L’événement Mortalité de Verrat n’enlève pas de la base de 
données l’historique de l’identité.  Les détails sont maintenus dans la 
base de données pour être visualisés et utilisés pour les analyses 
historiques.  Si le verrat est ré-identifié avec une nouvelle ID, son 
historique est maintenant sous sa nouvelle identité. 

 
Notes de l’Usager : 
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Vente de Femelle (F7 ou FS) 
 

L’Événement “Vente de Femelle“ enregistre le retrait d’une femelle du 
troupeau à cause d’une réforme.  Une fois que la femelle à été réformé 
du troupeau, aucun événements subséquents ne peuvent être entrés. 
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Date Vendue : La date que la femelle à été enlevée du troupeau. 
• Identité de Femelle : Entrer l’Identité de la femelle qui à été 

vendue. 
• Raison Vendue : À partir de la liste déroulante, sélectionner la raison 

de la vente. 
 
Champs d’entrée de données Optionnel : 

• Nouvelle Identité : Entrer une nouvelle Identité pour la femelle au 
moment du retrait.  Ceci permettra la réutilisation de son identité à 
un autre animal à une date ultérieure. 

• Destination: À partir de la liste déroulante, sélectionner la 
destination de vente de la femelle. 

• Valeur : Entrer la valeur en dollar reçue pour la vente de la femelle. 
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Notes : 
• La femelle doit être active dans le troupeau à la date de la vente. 
• La femelle ne peut pas avoir d’événements entrés après la date de 

la vente. 
• Pour réutiliser l’identité dans le future, la femelle qui à été vendue 

doit être la première à être ré-identifiée. 
• L’événement Vente de Femelle n’enlève pas de la base de 

données l’historique de l’identité.  Les détails sont maintenus dans la 
base de données pour être visualisés et utilisés pour les analyses 
historiques.  Si la femelle est ré-identifiée avec une nouvelle ID, son 
historique est maintenant sous sa nouvelle identité. 

 
Notes de l’Usager : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 100 
 

Vente de Verrat (Ctrl + F5 ou BS) 
 

 
L’Événement “Vente de Verrat“ enregistre le retrait d’un verrat du 
troupeau à cause d’une réforme.  Une fois que le verrat à été réformé du 
troupeau, aucun événements subséquents ne peuvent être entrés. 
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Date Vendue : La date que le verrat à été enlevé du troupeau. 
• Identité Verrat : Entrer l’Identité du verrat qui à été vendu. 
• Raison Vendue : À partir de la liste déroulante, sélectionner la raison 

de la vente. 
 
Champs d’entrée de données Optionnel : 

• Nouvelle Identité : Entrer une nouvelle Identité pour le verrat au 
moment du retrait.  Ceci permettra la réutilisation de son identité à 
un autre animal à une date ultérieure. 

• Destination: À partir de la liste déroulante, sélectionner la 
destination de vente du verrat. 

• Valeur : Entrer la valeur en dollar reçue pour la vente du verrat. 
 
 
Notes : 



 101 
 

• Le verrat doit être actif dans le troupeau à la date de la vente. 
• Le verrat ne peut pas avoir d’événements entrés après la date de 

la vente. 
• Pour réutiliser l’identité dans le future, le verrat qui à été vendu doit 

être le premier à être ré-identifié. 
• L’événement Vente de Verrat n’enlève pas de la base de données 

l’historique de l’identité.  Les détails sont maintenus dans la base de 
données pour être visualisés et utilisés pour les analyses historiques.  
Si le verrat est ré-identifié avec une nouvelle ID, son historique est 
maintenant sous sa nouvelle identité. 

 
Notes de l’Usager : 
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Transfert de Femelle (Shift + F3 ou TXN) 
 

L’Événement “Transfert de Femelle” enlève l’animal du troupeau et 
transfert toute son historique dans un nouveau troupeau.  Ceci peut se 
produire entre plusieurs troupeaux, ainsi une femelle peut être 
retransférée dans le troupeau qu’elle était précédemment. 
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Date Transférée : La date que le transfert c’est produit. 
• Identité de Femelle : Entrer l’Identité de la femelle qui à été 

transférée. 
• Destination: À partir de la liste déroulante, sélectionner la 

destination de la femelle qui à été transférée.   
 
Champs d’entrée de données Optionnel : 

• Nouvelle Identité : Entrer une nouvelle Identité pour la femelle au 
moment du transfert.  Ceci est utilisé s’il y a un animal déjà existant 
avec la même identité à l’endroit de destination. 

• Pointage État de Chair : À partir de la liste déroulante, sélectionner 
le pointage de l’État de Chair de la femelle au moment du 
transfert. 
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• Technicien : À partir de la liste déroulante, sélectionner la personne 
qui était responsable du transfert de la femelle. 

 
Notes : 

• La femelle doit être active dans le troupeau à la date du transfert. 
• La femelle ne pourra plus être utilisée dans la ferme originale une 

fois qu’elle à été transférée dans une nouvelle ferme. 
• La femelle ne peut pas être en lactation au moment du transfert. 
• L’identité de la femelle doit être unique dans la ferme de 

destination.  Si l’identité existe déjà dans la nouvelle ferme, ré-
identifiée la femelle avec une identité unique avant d’utiliser 
l’événement Transfert de Femelle. 

• L’événement Transfert n’enlève pas l’historique de l’identité “de la 
ferme originale” de la base de données.  Les détails sont maintenus 
dans la base de données pour être visualisés et utilisés dans les 
analyses historiques.  Si la femelle est ré-identifiée avec une 
Nouvelle Identité, son historique est disponible sous sa nouvelle 
identité dans la nouvelle ferme.  Son identité originale demeurera 
dans la ferme originale. 

• L’historique de la femelle dans la nouvelle ferme affichera les 
informations historiques de la ferme précédente. 

 
Notes de l’Usager : 
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Cochette Mise Disponible (F5 ou GM) 
 

L’Événement “Cochette Mise Disponible”, vous permets qu’une cochette 
En Attente devienne disponible dans le troupeau vous permettant ainsi 
d’enregistrer des événements de reproduction.  Une fois que la cochette 
à été mise disponible, les jours non-productifs commencent à 
s’accumuler jusqu’au point de service, mortalité ou de vente.   
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Date Mise Disponible : La cochette à été mise disponible dans le 
troupeau. 

• Identité de Cochette : Entrer l’identité de la cochette mise 
disponible. 

 
Champs d’entrée de données Optionnel : 

• Employé : À partir de la liste déroulante, sélectionner la personne 
qui à mis la cochette disponible. 

• Bâtisse : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 
Bâtisse dans laquelle la cochette résidait lorsqu’elle à été mise 
disponible. 



 105 
 

• Chambre : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de 
la Chambre dans laquelle la cochette résidait lorsqu’elle à été mise 
disponible. 

• Cage : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 
Cage dans laquelle la cochette résidait lorsqu’elle à été mise 
disponible. 

• Pointage État de Chair : À partir de la liste déroulante, sélectionner 
un des résultats du pointage de l’État de Chair de la Cochette 
lorsqu’elle à été mise disponible. 

 
Notes : 

• Le statut de la cochette doit être En Attente au moment d’utiliser 
l’événement Cochette Mise Disponible. 

• La date disponible doit être égale ou plus grande que la date En 
Attente. 

• Il doit y avoir qu’un seul événement de Mise Disponible d’entré pour 
l’identité de la cochette En Attente. 

 
Notes de l’Usager : 
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Observation de Chaleur (Ctrl + F9 ou OH) 
 

L’Événement “Observation de Chaleur” enregistre l’Identité d’une femelle 
qui à eu une chaleur.   
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Identité de Femelle : L’Identité de la femelle en chaleur. 
• Date Observation Chaleur : La date que la chaleur à été observée. 

 
Champs d’entrée de données Optionnel : 

• Employé : À partir de la liste déroulante, sélectionner la personne 
qui à observée la chaleur. 

• Bâtisse : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 
Bâtisse dans laquelle la truie résidait lorsque la chaleur à été 
observée. 

• Chambre : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de 
la Chambre dans laquelle la truie résidait lorsque la chaleur à été 
observée. 

• Cage : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 
Cage dans laquelle la truie résidait lorsque la chaleur à été 
observée. 
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• Pointage État de Chair : À partir de la liste déroulante, sélectionner 
un des résultats du pointage de l’État de Chair de la Truie au 
moment de l’observation de chaleur. 

 
Notes : 

• La femelle doit être active dans le troupeau à la date à laquelle la 
chaleur à été observée. 

• L’événement Observation de Chaleur peut être utilisé pour les 
cochettes arrivées, mais pas celles qui sont En Attente. 

• La femelle ne peut être en lactation à la date à laquelle la chaleur à 
été observée. 

• Plusieurs événements d’observation de chaleur peuvent être 
enregistrés pour chaque parité. 

 
Notes de l’Usager : 
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Saillies Naturelle et IA (F3 ou MT) 
 

L’Événement “Saillies naturelle et IA” est utilisé pour enregistrer 
l’information regardant les saillies naturelle ou d’insémination artificielle.  
Basé sur les paramètres des dates, la femelle sera automatiquement 
ajoutée dans un groupe de service.  
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Identité Truie : Entrer l’Identité de la femelle. 
• Date Saillie : La date que la saillie est survenue. 
• ID. Verrat/Semence : L’Identité du verrat, groupe de verrat ou du 

lot de semence utilisé dans pour la saillie. 
 
Champs d’entrée de données Optionnel : 

• Heure du Jour : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’heure 
du jour que la saillie est survenue.  Les options sont : AM or PM. 

• Groupe de Service : Pour passer par-dessus le groupe de service 
assigné par défaut, sélectionner le groupe de service. 

• Bâtisse : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 
Bâtisse dans laquelle la truie résidait au moment de la saillie. 
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• Chambre : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de 
la Chambre dans laquelle la truie résidait au moment de la saillie. 

• Cage : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 
Cage dans laquelle la truie résidait au moment de la saillie. 

• Pointage État de Chair : À partir de la liste déroulante, sélectionner 
le pointage de l’État de Chair de la truie au moment de la saillie. 

• Employé : À partir de la liste déroulante, sélectionner la personne 
qui était responsable de la saillie ou à exécuté l’insémination 
artificielle. 

 
Notes : 

• La femelle doit être active dans le troupeau au moment de la 
saillie. 

• La truie ne doit pas être en lactation à la date de la saillie. 
• Un Cochette En Attente doit avoir été Mise Disponible avant la 

saillie. 
• Le verrat ou le lot de semence utilisé doit être actif dans le 

troupeau à la date de la saillie. 
• Le lot de semence doit avoir suffisamment de doses au moment de 

la saillie. 
• Le lot de semence doit être utilisé avant ou à la date d’expiration. 
• Le verrat ne doit pas être vasectomisé. 
• Une saillie est classifiée comme un retour si une autre saillie est 

exécutée six jours ou plus après la date de la saillie précédente. 
 
Notes de l’Usager : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 110 
 

Diagnostic de Gestation (F4 ou PC) 
  

L’Événement “Diagnostic de Gestation” est utilisé pour enregistrer le 
résultat d’un diagnostic de gestation. 
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Date du Diagnostic : La date à laquelle le diagnostic de gestation 
s’est produit. 

• Identité Truie : L’Identité de la Truie. 
• Résultat : Entrer le résultat du diagnostic de gestation.  Il y a quatre 

résultats possibles :   
 Inconnu (?) 
 Négatif (-) 
 Non Productives/Non Gestantes (O) 
 Positif (+) 

 
Champs d’entrée de données Optionnel : 

• Type de Diagnostic : À partir de la liste déroulante, sélectionner le 
type de  test utilisé pour déterminer s’il y a gestation.  

• Employé : À partir de la liste déroulante, sélectionner la personne 
qui à exécutée le diagnostic de gestation. 
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• Bâtisse : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 
Bâtisse dans laquelle la truie résidait au moment du diagnostic de 
gestation. 

• Chambre : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de 
la Chambre dans laquelle la truie résidait au moment du diagnostic 
de gestation. 

• Cage : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 
Cage dans laquelle la truie résidait au moment du diagnostic de 
gestation. 

• Pointage État de Chair : À partir de la liste déroulante, sélectionner 
le pointage de l’État de Chair de la truie au moment du diagnostic 
de gestation. 

 
Notes : 

• La truie doit être active dans le troupeau au moment du diagnostic 
de gestation. 

• La truie doit être gestante au moment où le diagnostic de gestation 
se produit. 

 
Notes de l’Usager : 
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Avortement (Shift + F5 ou AB) 
 

L’Événement “Avortement” enregistre un avortement ou une gestation 
terminée pour une truie en gestation. 
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Identité Truie : L’Identité donnée à la femelle. 
• Date de l’Avortement : La date à laquelle l’avortement à eu lieu. 
• Provoqué : À partir de la liste déroulante, sélectionner si la truie à 

été provoquée.  Les Options sont : Non ou Oui. 
 
Champs d’entrée de données Optionnel : 

• Employé : À partir de la liste déroulante, sélectionner la personne 
qui à enregistrée ou provoquée l’avortement. 

• Bâtisse : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 
Bâtisse dans laquelle la truie résidait au moment de l’avortement. 

• Chambre : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de 
la Chambre dans laquelle la truie résidait au moment de 
l’avortement. 

• Cage : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 
Cage dans laquelle la truie résidait au moment de l’avortement. 
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• Pointage État de Chair : À partir de la liste déroulante, sélectionner 
le Pointage de l’État de Chair de la truie au moment de 
l’avortement. 

 
Notes : 

• La truie doit être active dans le troupeau à la date à laquelle 
l’avortement à été enregistré. 

• La truie doit être au statut ‘ saillie en attente de mise bas ’ à la date 
que l’avortement à été enregistré. 

• Un Événement d’Avortement ne peut pas être entré pour une truie 
qui est en gestation depuis plus de 109 jours.  Si la truie est en 
gestation depuis 110 jours et plus, entrer un Événement de Mise Bas 
avec 0 porcelets 

• Nés- Vivants. 
• Si les événements optionnels sont inconnus le champ doit être laissé 

vide. 
 
Notes de l’Usager : 
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Création d’un Groupe de Verrat (BCG) 
 

Un Groupe de Verrat peut être créé et utilisé dans l’événement Saillie et 
dans  l’événement Prélèvement de semence.  Un groupe de verrat peut 
être utile lorsque les verrats sont en liberté et que les systèmes de mise bas 
en continu sont utilisés. 
 
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Date Création Groupe : La date que le Groupe de verrat à été 
créé. 

• ID. Groupe de Verrat : Entrer une Identité unique pour le Groupe de 
Verrat. Le nombre maximum de caractères alphanumérique pour 
l’identité d’un Groupe de verrat est de 15. 

 
 
 
 
 
 
 
Champs d’entrée de données Optionnel : 
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• Bâtisse : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’emplacement 
de la Bâtisse dans laquelle le groupe de verrat résidait au moment 
de la création. 

• Chambre : À partir de la liste déroulante, sélectionner 
l’emplacement de la Chambre dans laquelle le groupe de verrat 
résidait au moment de la création. 

• Cage : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’emplacement 
de la Cage dans laquelle le groupe de verrat résidait au moment 
de la création. 

 
Notes : 
 

• L’identité du groupe de verrat doit être unique par rapport aux 
identités des autres verrats, groupe de verrats et Lot de Semence 
dans le troupeau. 

• Les identités du Groupe de Verrat sont disponibles pour la Saillie et 
le Prélèvement de Semence. 

 
Notes de l’Usager : 
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Verrat Rejoignant un Groupe de Verrat (Ctrl + F11 ou BJG) 
 

L’Événement “Verrat Rejoignant un Groupe de Verrat” est utilisé pour 
ajouter des identités de verrat à un Groupe de Verrat existant. 
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Date Rejoint : La date que le verrat à rejoint le groupe de verrat. 
• Identité Verrat : Entrer l’Identité du verrat qui à rejoint le groupe de 

verrat. 
• ID. Groupe de Verrat : Entrer l’Identité du groupe de verrat dont le 

verrat à rejoint. 
 
Notes : 

• Le verrat doit être actif dans le troupeau à la date à laquelle il a 
rejoint le groupe de verrat. 

• Le groupe de verrat doit exister dans le troupeau à la date à 
laquelle le verrat à rejoint le groupe de verrat. 

• Le verrat qui rejoint le groupe ne doit pas être vasectomisé. 
 
Notes de l’Usager : 
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Verrat Quittant un Groupe de Verrat (Ctrl +F12 ou BLG) 
 

L’Événement “Verrat Quittant un Groupe de Verrat” est utilisé pour 
enlever l’identité d’un verrat de son groupe de verrat actuel. 
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Date Quittée : La date que le verrat à quitté le groupe de verrat. 
• Identité Verrat : Entrer l’Identité du verrat qui à quitté le groupe de 

verrat. 
• ID. Groupe de Verrat : Entrer l’Identité du groupe de verrat dont le 

verrat à quitté. 
 
Notes : 

• Le verrat doit être actif dans le troupeau à la date à laquelle il a 
quitté le groupe de verrat. 

• Le verrat doit être dans le troupeau qu’il a quitté. 
• Le groupe de verrat doit exister dans le troupeau à la date à 

laquelle le verrat à quitté le groupe de verrat. 
 
Notes de l’Usager : 
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Prélèvement de Semence (Ctrl +F8 ou SC) 
 

 
L’Événement “Prélèvement de Semence” enregistre le prélèvement de 
semence d’un verrat ou d’un groupe de verrat qui est actif dans le 
troupeau. 
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Date de Prélèvement : La date que la semence à été prélevée. 
• Identité Verrat : L’Identité du Verrat ou du groupe de verrat. 
• Identité du Lot : Entrer une Identité unique du Lot de Semence pour 

le prélèvement de semence. Le nombre maximum de caractères 
alphanumérique pour l’identité du Lot de Semence est de 15. 

 
Champs d’entrée de données Optionnel : 

• Doses : Entrer le nombre de doses de semence prélevées. 
• Date d’Expiration : Entrer la date à laquelle l’Identité du Lot de 

Semence expirera. 
• Valeur : La valeur en dollar du Lot de semence. 
• Technicien : À partir de la liste déroulante, sélectionner la personne 

qui était responsable du prélèvement de semence. 
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Notes : 
• L’Identité du lot de semence doit être unique par rapport aux 

identités des autres verrats, groupe de verrat et Lot de Semence. 
• L’Identité du verrat ou du groupe de verrat doit être active dans le 

troupeau à la date que le prélèvement de semence à eu lieu. 
• La Semence ne peut être prélevée d’un verrat vasectomisé. 
• Si le nombre de doses n’est pas entré, il y aura un nombre illimité 

d’utilisation du lot de semence.  
• Si le nombre de doses est entré, seulement ce nombre de saillies 

sera alloué pour l’identité de ce lot de semence.   
• Si la date d’expiration n’est pas entrée, il y aura un nombre illimité 

d’utilisation du lot de semence. 
• Si la date d’expiration est entrée, alors il sera impossible d’utiliser ce 

lot de semence passé cette date. 
 
Notes de l’Usager : 
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Mise Bas (F6 ou FW) 
 

L’Événement “Mise Bas” est utilisé pour enregistrer tous les détails associés 
à une Mise Bas.   
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Date Mise Bas : La date à laquelle la truie à Mis Bas. 
• Identité Truie : L’Identité de la truie. 
• Nés Vivants : Entrer le nombre de porcelets qui sont nés vivants. 
• Mort-Nés : Entrer le nombre de porcelets qui sont morts à la 

naissance. 
• Momifiés : Entrer le nombre de porcelets qui sont nés momifiés. 

***Un chiffre positif doit être entré dans Nés Vivants, Mort-Nés ou 
Momifiés. *** 

 
 
 
 
 
 
 
Champs d’entrée de données Optionnel : 
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• Poids Portée Total : Entrer le poids total de tous les porcelets Nés 
Vivants. 

• Provoquée : À partir de la liste déroulante, spécifier si Oui ou Non la 
truie à été provoquée à la Mise Bas. 

• Assistée : À partir de la liste déroulante, spécifié si Oui ou Non la 
truie à été provoquée à la Mise Bas. 

• Bâtisse : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 
Bâtisse dans laquelle la truie résidait au moment de la mise bas. 

• Chambre : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de 
la Chambre dans laquelle la truie résidait au moment de la mise 
bas. 

• Cage : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 
Cage dans laquelle la truie résidait au moment de la mise bas. 

• Pointage État de Chair : À partir de la liste déroulante, sélectionner 
un des résultats du pointage de l’État de Chair de la Truie au 
moment de la mise bas. 

• Identité de la Portée : Entrer l’identité donnée à la portée à la 
naissance. Le nombre maximum de caractères alphanumérique 
pour l’identité de la portée est de 15. 

• Identités des Porcelets : Entrer les numéros de tatouage des 
porcelets à la naissance. Le nombre maximum de caractères 
alphanumérique pour le numéro de tatouage est de 15. 

• Employé : À partir de la liste déroulante, sélectionner la personne 
qui à assistée la truie à la mise bas. 

 
Notes : 

• La truie doit être active dans le troupeau à la date de la mise bas. 
• La truie doit être en gestation à la date de la mise bas. 
• Une mise bas passera par-dessus un événement de Diagnostic de 

Gestation négatif ou Non-Gestante durant la période de gestation 
courante. 

• La durée de gestation doit être plus grande que 109 jours. 
• La durée de gestation doit être plus petite que 125 jours. 
• Les champs Mâles Nés Vivants et Femelles Nés Vivants seront 

disponibles si vous avez sélectionné l’option “Entrer les Porcelets Nés 
Vivants selon le sexe” dans Fermes->Objectifs et Autres Paramètres-
>Paramètres d’Entrée de Données. 

• Le programme donnera un avertissement si le nombre de porcelets 
Nés Vivants est à zéro.  Il est possible d’outre passer cet 
avertissement. 

• Le programme donnera un avertissement si le nombre de porcelets 
Nés Vivants est plus grand que le Max Nés Vivants dans Paramètres 
->Préférences-> Paramètres d’Entrée de Données->Mis Bas.  Il est 
possible d’outre passer cet avertissement. 
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• L’usager peut entrer le total de Nés Vivants ou les mâles et les 
femelles, pas les trois. 

• Si une Mise Bas provoquée est enregistrée, un Signal apparaîtra sur 
la Fiche Truie. 

• Si une Mise Bas assistée est enregistrée, un Signal apparaîtra sur la 
Fiche Truie. 

 
Notes de l’Usager : 
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Adopté/Retiré (F8 ou FO) 
 

L’Événement “Adopté/Retiré” suit le mouvement des porcelets d’une 
truie en lactation à une autre truie en lactation.  L’événement peut être 
utilisé plusieurs fois entre la mise bas et le sevrage. 
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Date Adoptée/Retirée : La date que l’adoption ou le retrait à eu 
lieu. 

• ID. Truie Source (-) : Entrer l’identité de la truie d’où les porcelets ont 
été enlevés. 

• ID. Truie Destination (+) : Entrer l’identité de la truie d’où les 
porcelets ont été ajoutés. 

***La truie source, truie destination ou les deux peuvent être entrés. *** 
• Nombre de Porcelets : Entrer le nombre de porcelets 

Adoptés/Retirés. 
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Champs d’entrée de données Optionnel : 
• Poids des Porcelets : Entrer le poids total de tous les porcelets 

Adoptés/Retirés. 
• Employé : À partir de la liste déroulante, sélectionner la personne 

qui est responsable des Adoptions/Retraits de truie. 
• Identités des Porcelets : Entrer les numéros de tatouage des 

porcelets Adoptés/Retirés. 
 
Notes : 

• La truie source et la truie destination doivent exister dans le 
troupeau au moment où l’adoption ou le retrait se produit. 

• La truie source et la truie destination doivent être en lactation à la 
date que l’adoption ou le retrait se produit. 

• Si les deux truies source et destination sont entrées, l’événement 
Adopté/Retiré sera créé dans les deux historiques en même temps. 

• Le nombre de porcelets entrés avec un tatouage doit être égal au 
nombre de porcelets. 

 
Notes de l’Usager : 
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Sevrage Partiel (F11 ou PW) 
 

 
L’Événement “Sevrage Partiel” est utilisé pour enregistrer un sevrage 
lorsqu’une partie de la portée est enlevée de la truie en lactation et 
placée dans la pouponnière ou au stade d’engraissement.  La truie 
demeure en lactation et continuera à sevrer les porcelets restants. 
   
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Date Sevrage : La date à laquelle le sevrage partiel à eu lieu. 
• Identité Truie : L’Identité de la truie. 
• Porcelets Sevrés : Entrer le nombre de porcelets qui ont été sevrés 

partiellement. 
 
Champs d’entrée de données Optionnel : 

• Inf.Normes : Le nombre de porcelets classifiés inférieure aux normes. 
• Poids Sevrés Total : Le Poids total de tous les porcelets qui ont été 

sevrés partiellement. 
• Bâtisse : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 

Bâtisse dans laquelle la truie résidait au moment du sevrage partiel. 
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• Chambre : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de 
la Chambre dans laquelle la truie résidait au moment du sevrage 
partiel. 

• Cage : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 
Cage dans laquelle la truie résidait au moment du sevrage partiel. 

• Pointage État de Chair : À partir de la liste déroulante, sélectionner 
un des résultats du pointage de l’État de Chair de la Truie au 
moment du sevrage partiel. 

• Destination/Abattoir : À partir de la liste déroulante, sélectionner 
l’identité de la ferme où les porcelets seront déplacés ou vendus. 

• Groupe de Sevrage : L’Identité du groupe dont les porcelets ont 
été assignés dans la pouponnière/engraissement. 

• Transport : À partir de la liste déroulante, sélectionner le nom de la 
compagnie ou le numéro d’étiquette du camion qui a transporté 
les porcelets au nouvel emplacement. 

• Identités des Porcelets : Entrer les numéros de tatouage des 
porcelets qui ont été sevrés partiellement. 

• Employé : À partir de la liste déroulante, sélectionner la personne 
responsable du sevrage partiel. 

 
Notes : 

• La truie doit être active dans le troupeau à la date du sevrage 
partiel. 

• La truie doit être en lactation à la date du sevrage partiel. 
• Les champs Mâles Sevrés et Femelles Sevrées seront disponible si 

vous avez sélectionné l’option “Entrer les Porcelets Sevrés selon le 
sexe” dans Fermes->Objectifs et Autres Paramètres->Paramètres 
d’Entrée de Données. 

• Le nombre de porcelets inférieur aux normes est inclus dans le 
nombre de porcelets sevrés partiellement. 

• Le nombre de porcelets entrés avec tatouages doit égaler le 
nombre de porcelets sevrés partiellement. 

• Le programme donnera un avertissement si le nombre de porcelets 
sevrés partiellement est plus grand que le Max Sevrés dans 
Paramètres->Préférences-> Paramètres d’Entrée de Données-
>Sevrages.  Il est possible d’outre passer cet avertissement. 

• L’usager peut entrer le total de sevrés partiellement ou les mâles et 
les femelles, pas les trois. 

• Plusieurs événements de sevrage partiel peuvent être enregistrés 
dans une lactation. 

• L’événement Sevrage partiel est différent de l’événement Sevrage 
truie nourricière. 
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• Une fois que la truie est sevrée partiellement, l’usager peut toujours 
enregistrer des événements de porcelets morts ou adoptés/retirés 
pour les porcelets qui restent avec la truie. 

 
Notes de l’Usager : 
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Sevrage Complet (F10 ou CW)  
 

L’Événement “Sevrage Complet” est utilisé lorsque tous les porcelets sont 
enlevés de la truie et qu’elle n’est plus en lactation.  Les porcelets sevrés 
sont déplacés vers la pouponnière et la truie retourne généralement dans 
la section Saillie.  Une truie peut avoir qu’un seul sevrage complet par 
parité. 
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Date Sevrage : La date à laquelle le sevrage à eu lieu. 
• Identité Truie : L’Identité de la truie. 
• Porcelets Sevrés : Entrer le nombre de porcelets sevrés par la truie. 

 
Champs d’entrée de données Optionnel : 

• Inf.Normes : Le nombre de porcelets classifiés inférieure aux normes. 
• Poids Sevrés Total : Poids total de tous les porcelets sevrés. 
• Bâtisse : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 

Bâtisse dans laquelle la truie résidait au moment du sevrage. 
• Chambre : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de 

la Chambre dans laquelle la truie résidait au moment du sevrage. 
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• Cage : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 
Cage dans laquelle la truie résidait au moment du sevrage. 

• Pointage État de Chair : À partir de la liste déroulante, sélectionner 
un des résultats du pointage de l’État de Chair de la Truie au 
moment du sevrage. 

• Destination/Abattoir : À partir de la liste déroulante, sélectionner 
l’identité de la ferme où les porcelets seront déplacés ou vendus. 

• Groupe de Sevrage : L’Identité du groupe dont les porcelets ont 
été assignés dans la pouponnière/engraissement. 

• Transport : À partir de la liste déroulante, sélectionner le nom de la 
compagnie ou le numéro d’étiquette du camion qui à transporté 
les porcelets au nouvel emplacement. 

• Identités des Porcelets : Entrer les numéros de tatouage des 
porcelets sevrés. 

• Employé : À partir de la liste déroulante, sélectionner la personne 
responsable du sevrage. 

 
Notes : 

• La truie doit être active dans le troupeau à la date du sevrage. 
• La truie doit être en lactation à la date du sevrage. 
• Les champs Mâles Sevrés et Femelles Sevrées seront disponible si 

vous avez sélectionné l’option “Entrer les Porcelets Sevrés selon le 
sexe” dans Fermes->Objectifs et Autres Paramètres->Paramètres 
d’Entrée de Données. 

• Le nombre de porcelets sevrés doit égaler le nombre de porcelets 
dont la truie à été nourrice. 

• Le nombre de porcelets inférieur aux normes est inclus dans le 
nombre de porcelets sevrés. 

• Le nombre de porcelets entrés avec tatouage doit égaler le 
nombre de porcelets sevrés. 

• Le programme donnera un avertissement si le nombre de porcelets 
sevrés est à zéro.  Il est possible d’outre passer cet avertissement. 

• Le programme donnera un avertissement si le nombre de porcelets 
sevrés est plus grand que le Max Sevrés dans Paramètres-
>Préférences-> Paramètres d’Entrée de Données->Sevrages.  Il est 
possible d’outre passer cet avertissement. 

• L’usager peut entrer le total de sevrés ou les mâles et les femelles, 
pas les trois. 

• Un seul événement de sevrage complet peut-être entré pour 
chaque cycle de lactation, à moins qu’un événement Sevrage 
Truie Nourricière soit utilisé. 

• Une fois que la truie est sevrée, l’usager ne peut pas enregistrer des 
porcelets morts ou adoptés/retirés.  Son statut change à non 
gestante (vide). 
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• Une truie doit avoir un sevrage complet pour être saillie ou avoir 
une observation de chaleur. 

• Pour mettre une truie nourrice, veuillez sauter l’événement de 
Sevrage Complet et aller directement à l’événement Sevrage Truie 
Nourricière. 

 
Notes de l’Usager : 
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Sevrage en Lot (Ctrl + F10 ou BW) 
 

L’événement  “Sevrage en Lot” permets d’entrer le sevrage en une seule 
fois pour plusieurs truies.  Cet événement est utilisé lorsque tous les 
porcelets sont enlevés d’un groupe de truies et que le statut des truies est 
changé de lactation à non gestante (vide).  Le nombre de porcelets sera 
distribué également parmi toutes les truies entrées.  Chaque identité de 
truie entrée aura un événement de sevrage complet ajouté à son 
historique.   
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Identités Truies : Entrer l’Identité de chaque truie. 
• Date Sevrage : La date à laquelle le sevrage à eu lieu. 
• Porcelets Sevrés : Le nombre total de porcelets sevrés de toutes les 

truies identifiées. 
 
Champs d’entrée de données Optionnel : 

• Poids Sevrés Total : Le Poids Total de tous les porcelets sevrés. 
• Bâtisse : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 

Bâtisse dans laquelle les truies résidaient au moment du sevrage. 
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• Chambre : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de 
la Chambre dans laquelle les truies résidaient au moment du 
sevrage. 

• Cage : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 
Cage dans laquelle les truies résidaient au moment du sevrage. 

• Destination/Abattoir : À partir de la liste déroulante, sélectionner 
l’identité de la ferme où les porcelets seront déplacés ou vendus. 

• Groupe de Sevrage : L’Identité du groupe dont les porcelets ont 
été assignés dans la pouponnière/engraissement. 

• Transport : À partir de la liste déroulante, sélectionner le nom de la 
compagnie ou le numéro d’étiquette du camion qui à transporté 
les porcelets au nouvel emplacement. 

• Employé : À partir de la liste déroulante, sélectionner la personne 
responsable du sevrage. 

 
Notes : 

• Chaque truie doit être active dans le troupeau à la date du 
sevrage. 

• Chaque truie doit être en lactation à la date du sevrage. 
• Le nombre de porcelets sevrés sera distribué également parmi 

toutes les truies entrées au sevrage. 
• Le programme donnera un avertissement si le nombre de porcelets 

sevrés est à zéro.  Il est possible d’outre passer cet avertissement. 
• Un seul événement de sevrage complet peut-être entré pour 

chaque cycle de lactation. 
• Une fois que la truie est sevrée, l’usager ne peut pas enregistrer des 

porcelets morts ou adoptés/retirés.  Son statut change à non 
gestante (vide). 

• Une truie doit avoir un sevrage complet pour être saillie ou avoir 
une observation de chaleur. 

 
Notes de l’Usager : 
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Sevrage Truie Nourricière (F12 ou NW) 
 

L’Événement “Sevrage Truie Nourricière” est utilisé pour enregistrer une 
truie qui à complètement sevrée sa portée, mais qui à reçue des 
porcelets (adoptés) après le sevrage.  Par cet événement, les deux 
événements  “Sevrage Complet” et “Adopté/Retiré”  se font en même 
temps.   
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Date Sevrage : La date que la truie à sevrée et mise truie 
nourricière. 

• Identité Truie : L’Identité de la truie. 
• Porcelets Sevrés : Entrer le nombre de porcelets sevrés par la truie. 
• Porcelets Adoptés : Le nombre de porcelets adoptés par la truie 

après qu’elle à été sevrée.    
 
 
 
 
 
 
Champs d’entrée de données Optionnel : 
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• Inf.Normes : Le nombre de porcelets classifiés inférieure aux normes, 
qui ont été sevrés par la truie. 

• Poids Sevrés Total : Le Poids total de tous les porcelets sevrés par la 
truie. 

• Pointage État de Chair : À partir de la liste déroulante, sélectionner 
un des résultats du pointage de l’État de Chair de la Truie au 
moment de l’événement sevrage truie nourricière. 

• ID. Truie Source (-) : Entrer l’identité de la truie dont on a retirés les 
porcelets. 

• Poids Porcelets Adoptés : Entrer le poids total de tous les porcelets 
adoptés. 

• Âge Moy. Porcelets : Entrer l’âge moyen des tous les porcelets 
adoptés. 

• Bâtisse : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 
Bâtisse dans laquelle la truie résidait au moment de l’événement 
sevrage truie nourricière. 

• Chambre : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de 
la Chambre dans laquelle la truie résidait au moment de 
l’événement sevrage truie nourricière. 

• Cage : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 
Cage dans laquelle la truie résidait au moment de l’événement 
sevrage truie nourricière. 

• Identités des Porcelets : Entrer les numéros de tatouage des 
porcelets qui ont été adoptés. 

• Destination/Abattoir : À partir de la liste déroulante, sélectionner 
l’identité de la ferme où les porcelets seront déplacés ou vendus. 

• Transport : À partir de la liste déroulante, sélectionner le nom de la 
compagnie ou le numéro d’étiquette du camion qui a transporté 
les porcelets au nouvel emplacement. 

• Employé : À partir de la liste déroulante, sélectionner la personne 
qui était responsable lors de l’événement sevrage truie nourricière. 

• Groupe de Sevrage : L’Identité du groupe dont les porcelets ont 
été assignés dans la pouponnière/engraissement. 

 
Notes : 

• Les identités de la truie nourricière et de la truie source doivent être 
actives dans le troupeau à la date de l’événement sevrage truie 
nourricière. 

• Les identités de la truie nourricière et de la truie source doivent être 
en lactation à la date de l’événement sevrage truie nourricière. 

• Les champs Mâles Sevrés et Femelles Sevrées seront disponible si 
vous avez sélectionné l’option “Entrer les Porcelets Sevrés selon le 
sexe” dans Fermes->Objectifs et Autres Paramètres->Paramètres 
d’Entrée de Données. 
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• Le nombre de porcelets sevrés doit égaler le nombre de porcelets 
dont la truie à été nourrice. 

• Le nombre de porcelets inférieur aux normes est inclus dans le 
nombre de porcelets sevrés. 

• Le nombre de porcelets entrés avec tatouages doit égaler le 
nombre de porcelets sevrés. 

• Le programme donnera un avertissement si le nombre de porcelets 
sevrés est à zéro.  Il est possible d’outre passer cet avertissement. 

• Le programme donnera un avertissement si le nombre de porcelets 
sevrés est plus grand que le Max Sevrés dans Paramètres-> 
Préférences-> Paramètres d’Entrée de Données->Sevrages.  Il est 
possible d’outre passer cet avertissement. 

• L’usager peut entrer le total de sevrés ou les mâles et les femelles, 
pas les trois. 

• Un seul événement de sevrage complet peut-être entré pour 
chaque cycle de lactation, si la truie à déjà un sevrage complet 
d’entré pour la lactation en cours, l’usager doit supprimer 
l’événement sevrage complet avant d’entrer l’événement sevrage 
truie nourricière. 

• L’historique d’une truie nourricière montrera un sevrage complet, 
suivi par une adoption à la date que l’événement sevrage truie 
nourricière à été entré. 

• Si une truie source à été entrée, son historique montrera un 
événement de porcelets retirés pour cette date.  Si tous les 
porcelets ont été retirés, un événement de sevrage complet aura 
besoin d’être entré avec zéro porcelet avec la même date. 

 
Notes de l’Usager : 
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Pertes de Porcelets (F9 ou PD) 
 

L’Événement “Pertes de Porcelets” est utilisé pour enregistrer les mortalités 
en pré-sevrage qui se sont produites depuis la date de mise bas de la 
truie. 
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Date de la Perte : La date à laquelle les porcelets sont morts. 
• Identité Truie : L’Identité de la truie. 
• Nombre de Porcelets : Entrer le nombre de porcelets qui sont morts 

à cause d’une des raisons sélectionnées à la date spécifiée. 
• Raison de la Perte : À partir de la liste déroulante, sélectionner la 

raison pour laquelle les porcelets sont morts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Champs d’entrée de données Optionnel : 
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• Poids Porcelet Total : Poids total de tous les porcelets qui sont morts. 
• Bâtisse : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 

Bâtisse dans laquelle la truie résidait au moment de la mort des 
porcelets. 

• Chambre : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de 
la Chambre dans laquelle la truie résidait au moment de la mort 
des porcelets. 

• Cage : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 
Cage dans laquelle la truie résidait au moment de la mort des 
porcelets. 

• Identités des Porcelets : Entrer les numéros de tatouage des 
porcelets qui sont morts. 

• Employé : À partir de la liste déroulante, sélectionner la personne 
qui a enregistrée la mortalité des porcelets. 

• Pointage État de Chair : À partir de la liste déroulante, sélectionner 
un des résultats du pointage de l’État de Chair de la Truie au 
moment de la mortalité des porcelets. 

 
Notes : 

• La truie doit être active dans le troupeau à la date à laquelle la 
mortalité des porcelets à été enregistrée. 

• La truie doit être en lactation à la date à laquelle la mortalité des 
porcelets à été enregistrée. 

• Le nombre de porcelets qui sont morts doit être égal ou plus petit 
au nombre de porcelets avec la truie. 

• Si des porcelets sont morts pour différentes raisons dans la même 
journée, vous devez entrer un événement de Pertes de Porcelets 
différent pour chaque raison. 

 
Notes de l’Usager : 
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Anomalies des Porcelets (DF) 
 

L’Événement “Anomalies des Porcelets” est utilisé pour enregistrer une 
anomalie à la naissance qui à été corrigée à la ferme. 
 
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Date Anomalie : La date à laquelle l’anomalie à été corrigée. 
• Identité Truie : L’Identité de la truie. 
• Nombre de Porcelets : Entrer le nombre de porcelets qui avaient 

cette anomalie. 
• Raison d’Anomalie : À partir de la liste déroulante, sélectionner la 

raison de l’Anomalie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Champs d’entrée de données Optionnel : 
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• Bâtisse : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 
Bâtisse dans laquelle la truie résidait au moment de la correction de 
l’anomalie. 

• Chambre : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de 
la Chambre dans laquelle la truie résidait au moment de la 
correction de l’anomalie. 

• Cage : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 
Cage dans laquelle la truie résidait au moment de la correction de 
l’anomalie. 

• Identités des Porcelets : Entrer les numéros de tatouage des 
porcelets avec l’anomalie. 

• Employé : À partir de la liste déroulante, sélectionner la personne 
qui à corrigée l’anomalie. 

 
Notes : 

• La truie doit être active dans le troupeau à la date à laquelle 
l’anomalie des porcelets à été enregistrée. 

• La truie doit être en lactation à la date à laquelle l’anomalie des 
porcelets à été enregistrée. 

• Le nombre de porcelets avec l’anomalie doit être égal ou plus petit 
aux nombres de porcelets avec la truie. 

 
Notes de l’Usager : 
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Expédition du Sevrage (CWS) 
 

 
L’Événement “Expédition du Sevrage” est utilisé pour créer un envoi de 
porcelets sevrés dans le Système de Gestion d’Alimentation. 
 
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Date d’Expédition : La date à laquelle cet expédition de sevrage à 
été créé. 

• Nom d’Expédition : Entrer un nom unique pour cet expédition. 
• Sevrages Expédiés : Sélectionner le bouton …, à droite de la case 

des sevrages expédiés, un nouvel écran comme ci-dessous 
apparaîtra pour faire la sélection du Sevrage. 
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L’usager doit entrer la date du début (Du) et la date de fin (Au) 
et il peut aussi définir l’expédition du sevrage en sélectionnant 
l’identification du Groupe de Sevrage et/ou un emplacement 
spécifique. 
 
a. Entrer les dates des sevrages à être incluent dans la cohorte 

i. S’il y a  seulement une journée, entrer la même date 
dans les deux cases Du et Au. 
 

b. Group de Sevrage – Optionnel – Si l’usager à entré un groupe 
de sevrage au moment que la truie à sevrée, alors vous 
pourrez entrer l’identité du groupe de sevrage et le 
programme sélectionnera les femelles de cette identité de 
groupe pour la période de sevrage correspondante à inclure 
dans cette cohorte d’expédition du sevrage. 
 

c. Bâtisse – Chambre – Optionnel – Si l’usager sélectionne la 
bâtisse et la chambre alors le programme sélectionnera 
toutes les truies qui sont actuellement dans cet emplacement 
et qui ont été sevrées dans la période définie à être inclut  
dans cette cohorte d’expédition du sevrage. 
 

d. Cliquer sur le bouton “Ok”. 
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La boîte de texte “Sevrages Expédiés”, inclura chaque identité 
individuelle et son nombre de porcelets sevrés et elle se remplira 
automatiquement à partir des informations inscrites à l’écran 
Sélection du Sevrage.    
 
L’usager peut enlever les crochets pour les identités qu’ils ne 
souhaitent pas inclure dans la cohorte d’expédition du sevrage. 
 
Un sommaire de l’expédition est fournit au bas de l’écran, il 
affichera automatiquement le nombre total de porcelets, l’âge 
moyen et le poids moyen.  Si l’usager enlève les crochets de 
n’importe quelle identité, le sommaire s’ajustera en conséquence.  
 
Cliquer sur “Enregistrer” 
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Envoyer l’Expédition du Sevrage au Système de Gestion d’Alimentation 
   (SGA) 
 
Les Expéditions de Sevrage qui sont affichés sont spécifiques à une ferme.  
L’usager aura besoin de sélectionner la ferme pour visualiser les 
expéditions de sevrage qui sont disponible pour le téléchargement. 
 

1. Aller à Outils -> Télécharger au Système de Gestion d’Alimentation  
2. Sélectionner la cohorte à télécharger en mettant un crochet dans 

la case en avant du nom d’Expédition.  L’usager peut sélectionner 
plusieurs cohortes. 

3. Entrer les informations suivantes qui vous sont fournit par le Système 
de Gestion d’Alimentation.  Une fois que l’usager à télécharger 
avec succès l’information sur le site, l’information IP sera 
sauvegardé dans le programme.  L’usager peut avoir plusieurs sites 
de sauvegarde au même moment en utilisant l’option de menu 
déroulant. 

a. L’Adresse IP 
b. Nom d’Usager 
c. Mot de Passe 

4. Puis, cliquer sur “télécharger” une fenêtre apparaîtra si le 
téléchargement à été exécuté avec succès. 

 
Pour importer les expéditions du sevrage, veuillez vous référer aux 
instructions du SGA. 

 
Notes de l’Usager : 
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Traitement de Verrat (Shift + F12 ou BTR) 
 

L’Événement “Traitement de Verrat” enregistre la vaccination ou les 
maladies physiques du verrat. 
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Date Traitée : La date à laquelle le verrat à été traité. 
• Identité Verrat : L’Identité du Verrat. 
• Raison du Traitement : À partir de la liste déroulante, sélectionner la 

cause pour ce traitement ou pour cette maladie physique. 
• Médicament/Traitement : À partir de la liste déroulante, 

sélectionner le médicament utilisé pour le traitement. 
• Quantité (Doses) : Le nombre de doses administrées pour le 

traitement. 
 
 
 
 
 
 
 
Champs d’entrée de données Optionnel : 
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• Façon d’Administrer : À partir de la liste déroulante, sélectionner la 
façon utilisée pour administrer le traitement.  Vos choix 
d’administration sont : Aliment, Eau, Injection Intradermique, 
Injection Intramusculaire, Injection Sous-cutanée, Intra-nasal, Oral 
ou Topique. 

• Employé : À partir de la liste déroulante, sélectionner la personne 
qui administre le traitement au verrat. 

• Aiguille Brisée : À partir de la liste déroulante, spécifier si l’aiguille à 
été brisée pendant le traitement.  Les options sont Non, Oui ou il 
peut-être vide pour les traitements qui ne requerraient pas 
d’aiguille. 

• Poids : Le Poids du verrat au moment du traitement. 
• Coût du Traitement : La valeur en dollar du traitement. 
• Bâtisse : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 

Bâtisse dans laquelle le verrat résidait au moment du traitement. 
• Chambre : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de 

la Chambre dans laquelle le verrat résidait au moment du 
traitement. 

• Cage : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 
Cage dans laquelle le verrat résidait au moment du traitement. 

• Pointage État de Chair : À partir de la liste déroulante, sélectionner 
le pointage de l’État de Chair du verrat au moment du traitement. 

 
Notes : 

• L’usager doit entrer le médicament, la quantité et la raison. 
• Le verrat doit être actif dans le troupeau à la date que le 

traitement est enregistré. 
 
Notes de l’Usager : 
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Traitement de Femelle (Shift + F7 ou FTR) 
 

L’Événement “Traitement de Femelle” enregistre la vaccination ou les 
maladies physiques de la femelle. 
 
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Date Traitée : La date à laquelle la femelle à été traitée. 
• Identité de Femelle : L’Identité de la Femelle. 
• Raison du Traitement : À partir de la liste déroulante, sélectionner la 

cause pour ce traitement ou pour cette maladie physique. 
• Médicament/Traitement : À partir de la liste déroulante, 

sélectionner le médicament utilisé pour le traitement. 
• Quantité (Doses) : Le nombre de doses administrées pour le 

traitement. 
 
 
 
 
 
 
Champs d’entrée de données Optionnel : 
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• Façon d’Administrer : À partir de la liste déroulante, sélectionner la 
façon utilisée pour administrer le traitement.  Vos choix 
d’administration sont : Aliment, Eau, Injection Intradermique, 
Injection Intramusculaire, Injection Sous-cutanée, Intra-nasal, Oral 
ou Topique. 

• Employé : À partir de la liste déroulante, sélectionner la personne 
qui administre le traitement à la femelle. 

• Aiguille Brisée : À partir de la liste déroulante, spécifier si l’aiguille à 
été brisée pendant le traitement.  Les options sont Non, Oui ou il 
peut-être vide pour les traitements qui ne requerraient pas 
d’aiguille. 

• Poids : Le Poids de la femelle au moment du traitement. 
• Coût du Traitement : La valeur en dollar du traitement. 
• Bâtisse : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 

Bâtisse dans laquelle la femelle résidait au moment du traitement. 
• Chambre : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de 

la Chambre dans laquelle la femelle résidait au moment du 
traitement. 

• Cage : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 
Cage dans laquelle la femelle résidait au moment du traitement. 

• Pointage État de Chair : À partir de la liste déroulante, sélectionner 
le pointage de l’État de Chair de la femelle au moment du 
traitement. 

 
Notes : 

• L’usager doit entrer le médicament, la quantité et la raison. 
• La femelle doit être active dans le troupeau à la date que le 

traitement est enregistré. 
 
Notes de l’Usager : 
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Traitement de Porcelet (Shift + F11 ou PTR) 
 

L’Événement “Traitement de Porcelet” enregistre les vaccinations ou les 
maladies physiques de la portée. 
 
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Date Traitée : La date à laquelle le traitement à été enregistré. 
• Identité Truie : L’Identité de la Truie dont les porcelets ont été traités. 
• Nombre de Porcelets : Le nombre de porcelets traités. 
• Raison du Traitement : À partir de la liste déroulante, sélectionner la 

cause pour ce traitement ou pour cette maladie physique. 
• Médicament/Traitement : À partir de la liste déroulante, 

sélectionner le médicament utilisé pour le traitement. 
• Quantité (Doses) : Le nombre de doses administrées pour le 

traitement. 
 
 
 
 
 
Champs d’entrée de données Optionnel : 



 149 
 

• Façon d’Administrer : À partir de la liste déroulante, sélectionner la 
façon utilisée pour administrer le traitement.  Vos choix 
d’administration sont : Aliment, Eau, Injection Intradermique, 
Injection Intramusculaire, Injection Sous-cutanée, Intra-nasal, Oral 
ou Topique. 

• Employé : À partir de la liste déroulante, sélectionner la personne 
qui à administrée le traitement aux porcelets. 

• Aiguille Brisée : À partir de la liste déroulante, spécifier si l’aiguille à 
été brisée pendant le traitement.  Les options sont Non, Oui ou il 
peut-être vide pour les traitements qui ne requerraient pas 
d’aiguille. 

• Poids des Porcelets : Le Poids Total des porcelets au moment du 
traitement. 

• Coût du Traitement : La valeur en dollar du traitement. 
• Bâtisse : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 

Bâtisse dans laquelle la truie résidait au moment du traitement. 
• Chambre : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de 

la Chambre dans laquelle la truie résidait au moment du 
traitement. 

• Cage : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 
Cage dans laquelle la truie résidait au moment du traitement. 

• Pointage État de Chair : À partir de la liste déroulante, sélectionner 
le pointage de l’État de Chair de la truie au moment du traitement. 

• Identités des Porcelets : Entrer les numéros de tatouage des 
porcelets traités.  Le nombre de tatouage entré doit être égal au 
nombre de porcelets traités. 

 
Notes : 

• L’usager doit entrer le médicament, la quantité et la raison. 
• La truie doit être active dans le troupeau à la date que le 

traitement est enregistré. 
• La truie doit être en lactation à la date à laquelle ces porcelets ont 

été traités. 
• Le nombre de porcelets traités doit être égal ou plus petit aux 

nombres de porcelets avec la truie. 
• Le nombre de numéros de tatouage entré doit être égal au 

nombre de porcelets traités. 
 
Notes de l’Usager : 
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Traitement en Lot-Verrat (BBT) 
 

 
L’Événement “Traitement en Lot-Verrat” enregistre la vaccination ou les 
maladies physiques pour un groupe de verrats. 
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Date Traitée : La date à laquelle les verrats ont été traités. 
• Identités des Verrats : Les Identités des Verrats qui ont été traités.  Un 

message de confirmation apparaîtra, indiquant combien 
d’identités ont été traitées, cliquer sur Oui si le nombre est correct. 

• Raison du Traitement : À partir de la liste déroulante, sélectionner la 
cause pour ce traitement ou pour cette maladie physique. 

• Médicament/Traitement : À partir de la liste déroulante, 
sélectionner le médicament utilisé pour le traitement. 

• Quantité (Doses) : Le nombre de doses administrées pour le 
traitement. 

 
 
 
 
 
Champs d’entrée de données Optionnel : 
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• Façon d’Administrer : À partir de la liste déroulante, sélectionner la 
façon utilisée pour administrer le traitement.  Vos choix 
d’administration sont : Aliment, Eau, Injection Intradermique, 
Injection Intramusculaire, Injection Sous-cutanée, Intra-nasal, Oral 
ou Topique. 

• Technicien : À partir de la liste déroulante, sélectionner la personne 
qui administre le traitement aux verrats. 

• Poids Total : Le Poids Total des verrats du groupe de verrats au 
moment du traitement. 

• Coût du Traitement : La valeur en dollar du traitement. 
• Bâtisse : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 

Bâtisse dans laquelle les verrats résidaient au moment du 
traitement. 

• Chambre : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de 
la Chambre dans laquelle les verrats résidaient au moment du 
traitement. 

• Cage : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 
Cage dans laquelle les verrats résidaient au moment du traitement. 

 
Notes : 

• L’usager doit entrer le médicament, la quantité et la raison. 
• Chaque verrat doit être actif dans le troupeau à la date que le 

traitement est enregistré. 
 
Notes de l’Usager : 
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Traitement en Lot-Femelle (Ctrl + F6 ou FBT) 
 

L’Événement “Traitement en Lot-Femelle” enregistre la vaccination ou les 
maladies physiques pour un groupe de femelles. 
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Date Traitée : La date à laquelle le traitement à été enregistré. 
• Identités des Femelles : Les Identités des Femelles traitées.  Un 

message de confirmation apparaîtra, indiquant combien 
d’identités ont été traitées, cliquer sur Oui si le nombre est correct. 

• Raison du Traitement : À partir de la liste déroulante, sélectionner la 
cause pour ce traitement ou pour cette maladie physique. 

• Médicament/Traitement : À partir de la liste déroulante, 
sélectionner le médicament utilisé pour le traitement. 

• Quantité (Doses) : Le nombre de doses administrées pour le 
traitement. 
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Champs d’entrée de données Optionnel : 
• Façon d’Administrer : À partir de la liste déroulante, sélectionner la 

façon utilisée pour administrer le traitement.  Vos choix 
d’administration sont : Aliment, Eau, Injection Intradermique, 
Injection Intramusculaire, Injection Sous-cutanée, Intra-nasal, Oral 
ou Topique. 

• Technicien : À partir de la liste déroulante, sélectionner la personne 
qui à administré le traitement. 

• Poids Total : Le Poids Total du groupe de femelles au moment du 
traitement. 

• Coût du Traitement : La valeur en dollar du traitement. 
• Bâtisse : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 

Bâtisse dans laquelle les femelles résidaient au moment du 
traitement. 

• Chambre : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de 
la Chambre dans laquelle les femelles résidaient au moment du 
traitement. 

• Cage : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 
Cage dans laquelle les femelles résidaient au moment du 
traitement. 

 
Notes : 

• L’usager doit entrer le médicament, la quantité et la raison. 
• Chaque femelle doit être active dans le troupeau à la date que le 

traitement est enregistré. 
• Le nombre d’identités des femelles doit égaler le nombre de 

femelles traitées. 
 
Notes de l’Usager : 
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Ré-Identification de Verrat (BRT) 
 

 
L’Événement “Ré-Identification de Verrat“ permettra de changer 
l’Identité actuelle du verrat et assigner un nouveau numéro d’étiquette 
visuel au verrat. 
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Date Ré-Identifiée : La date à laquelle le verrat à reçu une nouvelle 
Identité. 

• ID. Actuelle du Verrat : Entrer l’Identité actuelle du verrat. 
• Nouvelle ID. Verrat : Entrer la nouvelle identité unique du verrat. 

 
Notes : 

• L’ancienne identité du verrat doit être active dans le troupeau à la 
date à laquelle l’événement de Ré-identification est entré. 

• La nouvelle identité du verrat doit être unique par rapport aux 
identités des autres verrats, groupe de verrats et Lot de Semence 
dans le troupeau. 

 
Notes de l’Usager : 
 



 155 
 

Ré-Identification de Femelle (FRT) 
 

L’Événement “Ré-Identification de Femelle“ permettra de changer 
l’Identité actuelle de la femelle et assigner un nouveau numéro 
d’étiquette visuel à la femelle. 
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Date Ré-Identifiée : La date à laquelle la femelle à reçue une 
nouvelle Identité. 

• ID. Actuelle Femelle : Entrer l’Identité actuelle de la femelle. 
• Nouvelle ID. Femelle : Entrer la nouvelle identité unique de la 

femelle. 
 
Notes : 

• L’ancienne identité de la femelle doit être active dans le troupeau 
à la date à laquelle l’événement de Ré-identification est entré. 

• La nouvelle identité de la femelle doit être unique par rapport aux 
autres identités des femelles dans le troupeau. 

 
Notes de l’Usager : 
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Mouvement de Verrat (BMV) 
 

 
L’Événement “Mouvement de Verrat” suivra le déplacement du verrat 
d’un emplacement à un autre. 
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Date Déplacée : La date que le verrat à été déplacé. 
• Identité Verrat : Entrer l’Identité du verrat. 

 
Champs d’entrée de données Optionnel : 

• Bâtisse : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 
Bâtisse dans laquelle le verrat va résider maintenant. 

• Chambre : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de 
la Chambre dans laquelle le verrat va résider maintenant. 

• Cage : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 
Cage dans laquelle le verrat va résider maintenant. 

• Pointage État de Chair : À partir de la liste déroulante, sélectionner 
le pointage de l’État de Chair au moment du déplacement. 

• Employé : À partir de la liste déroulante, sélectionner la personne 
qui était responsable du déplacement du verrat dans le nouvel 
emplacement. 
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Notes : 
• Le verrat doit être actif dans le troupeau à la date à laquelle le 

mouvement à eu lieu. 
 
Notes de l’Usager : 
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Mouvement de Femelle (Ctrl + F7) 
 

L’Événement “Mouvement de Femelle” suivra le déplacement de la 
femelle d’un emplacement à un autre. 
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Date Déplacée : La date que la femelle à été déplacée. 
• Identité de Femelle : Entrer l’Identité de la femelle. 

 
Champs d’entrée de données Optionnel : 

• Bâtisse : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 
Bâtisse dans laquelle la femelle va résider maintenant. 

• Chambre : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de 
la Chambre dans laquelle la femelle va résider maintenant. 

• Cage : À partir de la liste déroulante, sélectionner l’identité de la 
Cage dans laquelle la femelle va résider maintenant. 

• Pointage État de Chair : À partir de la liste déroulante, sélectionner 
le pointage de l’État de Chair de la femelle au moment du 
déplacement. 
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• Employé : À partir de la liste déroulante, sélectionner la personne 
qui était responsable du déplacement de la femelle dans le nouvel 
emplacement. 

 
Notes : 

• La femelle doit être active dans le troupeau à la date à laquelle le 
mouvement à eu lieu. 

 
Notes de l’Usager : 
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Mouvement de Femelle d’Emplacement en Emplacement (BL)   
 

L’Événement “Mouvement de Femelle d’Emplacement en 
Emplacement” déplacera toutes les femelles résidant dans un 
emplacement spécifique sur la ferme vers un autre emplacement sur la 
même ferme. 
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Date Transférée : La date à laquelle le mouvement 
d’emplacement s’est produit. 

• De la Bâtisse-Chambre : Entrer l’emplacement d’où tous les 
animaux proviennent. 

• À la Bâtisse-Chambre : Entrer l’emplacement où tous les animaux 
seront déplacés. 

 
Notes : 

• Cet événement déplacera seulement les identités de femelles. 
• Chaque emplacement doit exister au moment du changement 

d’emplacement. 
• Seulement le plus récent emplacement sera changé.  Les 

emplacements historiques demeureront dans l’historique. 
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• L’usager ne peut pas Créer un Item de Donnée Personnalisé dans 
cet événement.  

 
Notes de l’Usager : 
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Note de Verrat (BN) 
 

 
L’Événement “Note de Verrat“ permettra à l’usager d’entrer un 
commentaire pour un verrat et pouvoir y référer à une date ultérieure.  Ce 
n’est pas la même chose que l’événement Signal du Verrat car la Note 
n’apparaîtra pas sur les rapports. 
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Date de la Note : La date que le commentaire à été enregistré. 
• Identité Verrat : Entrer l’Identité du verrat. 
• Note : Entrer le commentaire relatif au verrat. 

 
Champs d’entrée de données Optionnel : 

• Pointage État de Chair : À partir de la liste déroulante, sélectionner 
le pointage de l’État de Chair du verrat au moment de la note. 

• Employé : À partir de la liste déroulante, sélectionner la personne 
qui à enregistrée la note. 

 
Notes : 

• Le verrat doit être actif dans le troupeau à la date à laquelle la 
note à été entrée. 
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• La note ne sera pas affichée sur les rapports.  Elle apparaîtra 
seulement sur l’historique du verrat. 

 
Notes de l’Usager : 
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Note de Femelle (FN) 
 

L’Événement “Note de Femelle“ permettra à l’usager d’entrer un 
commentaire pour une femelle et pouvoir y référer à une date ultérieure.  
Ce n’est pas la même chose que l’événement Signal de Femelle car la 
Note n’apparaîtra pas sur les rapports, ni sur la Fiche Truie. 
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Date de la Note : La date que le commentaire à été enregistré. 
• Identité Truie : Entrer l’Identité de la femelle. 
• Note : Entrer le commentaire relatif à la femelle. 

 
Champs d’entrée de données Optionnel : 

• Pointage État de Chair : À partir de la liste déroulante, sélectionner 
le pointage de l’État de Chair de la femelle au moment de la note. 

• Employé : À partir de la liste déroulante, sélectionner la personne 
qui à enregistrée la note. 

 
Notes : 

• La femelle doit être active dans le troupeau à la date à laquelle la 
note à été entrée. 
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• La note ne sera pas affichée sur les rapports, ni sur les Fiches Truies.  
Elle apparaîtra seulement sur l’historique de la femelle. 

 
Notes de l’Usager : 
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Note de la Portée (LN) 
 

L’Événement “Note de la Portée” permettra à l’usager d’entrer un 
commentaire pour une femelle concernant sa portée et pouvoir y référer 
à une date ultérieure. Ce n’est pas la même chose qu’un événement de 
signal général et la Note n’apparaîtra pas sur les rapports, ni sur la Fiche 
Truie. 
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Date de la Note : La date que le commentaire à été enregistré. 
• Identité Truie : Entrer l’Identité de la femelle. 
• Note : Entrer le commentaire relatif à la portée de la femelle. 

 
Champs d’entrée de données Optionnel : 

• Pointage État de Chair : À partir de la liste déroulante, sélectionner 
le pointage de l’État de Chair de la truie au moment de la note. 

• Employé : À partir de la liste déroulante, sélectionner la personne 
qui à enregistrée la note. 
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Notes : 
• La femelle doit être active dans le troupeau à la date à laquelle la 

note à été entrée. 
• La note ne sera pas affichée sur les rapports, ni sur les Fiches Truies.  

Elle apparaîtra seulement sur l’historique de la femelle. 
 
Notes de l’Usager : 
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Signal du Verrat (BF) 
 

L’Événement “Signal du Verrat” permettra à l’usager d’enregistrer un 
signal général qui apparaîtra sur l’historique du verrat et sur les rapports. 
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Date du Signal : La date à laquelle le verrat à eu un signal. 
• Identité Verrat : Entrer l’Identité du Verrat. 
• Signal : À partir de la liste déroulante, sélectionner la raison du 

signal. 
 
Champs d’entrée de données Optionnel : 

• Pointage État de Chair : À partir de la liste déroulante, sélectionner 
le pointage de l’État de Chair du verrat au moment du signal. 

• Employé : À partir de la liste déroulante, sélectionner la personne 
qui était responsable de l’enregistrement du signal du verrat. 

 
Notes : 

• Le verrat doit être actif dans le troupeau à la date à laquelle il à eu 
le signal. 

Notes de l’Usager : 
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Signal de Femelle (FF) 

L’Événement “Signal de Femelle” permettra à l’usager d’enregistrer un 
signal général qui apparaîtra sur l’historique de la femelle et sur les 
rapports. 
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Date du Signal : La date à laquelle la femelle à eu un signal. 
• Identité de Femelle : Entrer l’Identité de la Femelle. 
• Signal : À partir de la liste déroulante, sélectionner la raison du 

signal. 
 
Champs d’entrée de données Optionnel : 

• Pointage État de Chair : À partir de la liste déroulante, sélectionner 
le pointage de l’État de Chair de la femelle au moment du signal. 

• Employé : À partir de la liste déroulante, sélectionner la personne 
qui était responsable de l’enregistrement du signal de la femelle. 

 
Notes : 

• La femelle doit être active dans le troupeau à la date à laquelle 
elle à eu le signal. 

Notes de l’Usager : 
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État de Chair du Verrat (BC) 
 

 
L’Événement “État de Chair du Verrat” peut être entré à n’importe quel 
moment pour un verrat. 
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Date État de Chair : La date à laquelle l’État de Chair du verrat à 
été enregistré. 

• Identité Verrat : Entrer l’Identité du verrat. 
 
Champs d’entrée de données Optionnel : 

• Gras Dorsal : La mesure du gras dorsal du verrat au moment où son 
État de Chair à été enregistré. 

• Poids : Entrer le poids du verrat au moment où son État de Chair à 
été enregistré. 

• Pointage État de Chair : À partir de la liste déroulante, sélectionner 
le pointage de l’État de Chair du verrat au moment où son État de 
Chair à été enregistré. 

• Pointage Lésion : À partir de la liste déroulante, sélectionner la 
sévérité de la lésion sur le verrat au moment où son État de Chair à 
été enregistré. 
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• Employé : À partir de la liste déroulante, sélectionner la personne 
qui était responsable de l’enregistrement de l’État de Chair du 
verrat. 

 
Notes : 

• Le verrat doit être actif dans le troupeau à la date que son État de 
Chair à été enregistré. 

• Un champ optionnel ou plus doit être entré. 
 
Notes de l’Usager : 
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État de Chair de la Femelle (FC) 
 

 
L’Événement “État de Chair de la Femelle” peut être entré à n’importe 
quel moment pour une femelle. 
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Date État de Chair : La date à laquelle l’État de Chair de la femelle 
à été enregistré. 

• Identité de Femelle : Entrer l’Identité de la femelle. 
 
Champs d’entrée de données Optionnel : 

• Gras Dorsal : La mesure du gras dorsal de la femelle au moment où 
son État de Chair à été enregistré. 

• Poids : Entrer le poids de la femelle au moment où son État de Chair 
à été enregistré. 

• Pointage État de Chair : À partir de la liste déroulante, sélectionner 
le pointage de l’État de Chair de la femelle au moment où son État 
de Chair à été enregistré. 

• Pointage Lésion : À partir de la liste déroulante, sélectionner la 
sévérité de la lésion sur la femelle au moment où son État de Chair 
à été enregistré. 
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• Employé : À partir de la liste déroulante, sélectionner la personne 
qui était responsable de l’enregistrement de l’État de Chair du 
verrat. 

 
Notes : 

• La femelle doit être active dans le troupeau à la date que l’État de 
Chair à été enregistré. 

• Un champ optionnel ou plus doit être entré. 
 
Notes de l’Usager : 
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Femelle Identifiée À Réformer (Ctrl + F4 ou FMC) 
 

L’Événement “Femelle Identifiée À Réformer” enregistrera que la femelle 
à été Identifiée comme devant être enlevée du troupeau, mais demeure 
active dans le troupeau. 
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Date Identifiée : La date que la femelle à été Identifiée À réformer. 
• Identité de Femelle : Entrer l’Identité de la Femelle. 

 
Champs d’entrée de données Optionnel : 

• Pointage État de Chair : À partir de la liste déroulante, sélectionner 
le pointage de l’État de Chair de la femelle au moment où elle à 
été Identifiée À Réformer. 

• Employé : À partir de la liste déroulante, sélectionner la personne 
qui était responsable pour identifier la femelle À Réformer. 
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Notes : 
• La femelle doit être active dans le troupeau à la date à laquelle 

elle à été Identifiée À Réformer. 
• Les Jours Non-Productifs continueront de s’accumuler pour la 

femelle, même si elle à été Identifiée À Réformer.  
• Les autres événements peuvent continuer à être enregistrés sur 

l’identité de la femelle après qu’elle à été Identifiée À Réformer. 
 
Notes de l’Usager : 
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Verrat Identifié à Réformer (BMC) 
 

L’Événement “Verrat Identifié À Réformer” enregistrera que le verrat à été 
Identifié comme devant être enlevé du troupeau, mais demeure actif 
dans le troupeau. 
 
Champs d’Entrée de Données Requis (*) : 

• Date Identifiée : La date que le verrat à été Identifié À réformer. 
• Identité Verrat : Entrer l’Identité du verrat. 

 
Champs d’entrée de données Optionnel : 

• Pointage État de Chair : À partir de la liste déroulante, sélectionner 
le pointage de l’État de Chair du verrat au moment où il à été 
Identifié À Réformer. 

• Employé : À partir de la liste déroulante, sélectionner la personne 
qui était responsable pour identifier le verrat À Réformer. 
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Notes : 
• Le verrat doit être actif dans le troupeau à la date à laquelle il était 

identifié À Réformer. 
• Les Jours Non-Productifs continueront de s’accumuler pour le verrat, 

même s’il à été identifié À Réformer.  
• Les autres événements peuvent continuer à être enregistrés sur 

l’identité du verrat après qu’il a été identifié À Réformer. 
 
Notes de l’Usager : 
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Rapports 
Care 3000 à développé un système de gestion de la ferme avec une 
variété de rapports pour vous aider avec les analyses et les prises de 
décisions de production. 
 
Pour accéder aux Rapports, cliquer sur le signe plus (+) en avant de 
Rapports dans l’arbre de visualisation de la fenêtre principale.  Le Liste des 
Rapports se déploiera, montrant la liste de tous les rapports.  Ceci 
activera aussi la barre d’Outils des Rapports. 
 
 
Barre d’Outils des Rapports 
La Barre d’Outils des Rapports comprend cinq icônes.  Les icônes qui sont 
activés dépendent de ce que vous avez sélectionné dans la Liste des 
Rapports.  Les icônes et leurs fonctions sont : 

•   Créer un nouveau Groupe de Rapport : En cliquant sur 
cette icône ceci créera un nouveau groupe de rapport. 

•   Supprimer ce Groupe de Rapport : En cliquant sur cette 
icône ceci supprimera le groupe de rapport sélectionné.  Les 
rapports dans le groupe demeureront dans la liste de Tous les 
Rapports. 

•   Enlever ce Rapport de ce Groupe de Rapport : En cliquant 
sur cette icône ceci enlèvera le rapport sélectionné de ce groupe 
de rapport.  Ce rapport continuera d’exister dans la liste de Tous les 
Rapports. 

•   Créer un nouveau rapport : En cliquant sur cette icône ceci 
créera une copie du rapport sélectionné.  Ceci vous permettra de 
personnaliser ce modèle de rapport. 

•   Supprimer ce Rapport Personnalisé : En cliquant sur cette 
icône ceci supprimera le modèle de rapport personnalisé.  Il 
n’existera plus dans le programme PigCHAMP Care 3000. 
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Groupe de Rapport 
L’usager peut définir et personnaliser des groupes de rapport pour les 
ajouter à l’arbre de visualisation.  Ceci permet à l’usager d’établir des 
groupes de rapport pour fonctionner avec ces opérations, fournissant 
ainsi une façon plus efficace d’exécuter les rapports. 
 
Il y a trois groupes de rapport de pré définis.  Ceux-ci incluent : 

• Liste d’Action 
• Hebdomadaire 
• Trimestriel 

 
Pour visualiser les rapports dans un groupe de rapport, cliquer sur le signe 
plus (+) an avant du groupe de rapport.  La liste se déploiera, montrant 
les rapports disponibles.  
 
Par défaut, les rapports suivants résident dans le dossier Liste d’Action : 

• Cochettes entrées mais Non Saillies 
• Truies saillies pour Détection de Chaleur 
• Réconciliation des Portées 
• Liste des Saillies 
• Truies trouvées Non Gestante 
• Truies saillies pour Diagnostic de Gestation 
• Truies pour Actions 
• Truies sevrées mais non saillies 
• Truies ayant MB mais non Sevrées 
• Truies devant Mettre Bas 
• Avertissements 

 
Par défaut, les rapports suivants résident dans le dossier Hebdomadaire : 

• Tableau des Contrôles de Mise Bas 
• Liste d’Action-Cochettes entrées mais Non Saillies 
• Liste des Saillies 
• Sommaire de Production 
• Service Cusom (CUmulatif SOMmaire) 
• Fiches Truie 
• Liste d’Action-Truies devant Mettre Bas 
• Liste d’Action-Avertissements 
 

Par défaut, les rapports suivants résident dans le dossier Trimestriel : 
• Recensement du Troupeau 
• Liste des Réformes et des Mortalités 
• Graphique Jours au 1ier Service 
• Histogramme - Retours 
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• Histogramme – Durée de Gestation 
• Graphique – Durée de Lactation 
• Graphique par Parité 
• Analyse des Pertes de Porcelets 
• Sommaire de Production 
• Liste des Truies Prolifiques 
• Analyse des Saillies sur Retour 
• Pertes de Gestation 
• Sommaire de la Performance des Services 
• Structure d’Âge du Troupeau 
• Performances des Truies 
• Performance des Portées Subséquente 
• Liste des Objectifs 

 
 
Créer un Groupe de Rapport : 
Un Groupe de Rapport peut être créé par l’usager.  Pour créer un 
nouveau groupe de rapport, suivre les étapes suivantes : 

• Cliquer sur l’icône Créer un Nouveau Groupe de Rapport ( ). 
Le nouveau groupe de rapport sera créé à la fin de la liste des 
groupes de rapport. 

• Écrire un nom pour le nouveau groupe de rapport. 
 
Supprimer un Groupe de Rapport : 
Un Groupe de Rapport qui à été créé par l’usager peut être supprimé à 
n’importe quel moment.  Les rapports dans le groupe ne seront pas 
supprimés.  Pour supprimer un groupe de rapport, suivre les étapes 
suivantes : 

• Cliquer sur le groupe de rapport à être supprimé dans l’arbre de 
visualisation. 

• Cliquer sur l’icône Supprimer ce Groupe de Rapport ( ).  Un 
message de confirmation apparaîtra. 

• Pour continuer de supprimer ce groupe de rapport, cliquer sur Oui.  
Pour ne pas supprimer, cliquer sur Non. 
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Ajouter un Rapport dans un Groupe de Rapport : 
Un rapport peut-être ajouté à un Groupe de Rapport à n’importe quel 
moment.  Pour ajouter un rapport dans un groupe de rapport, suivre les 
étapes suivantes : 

• Cliquer sur le rapport que vous désirez ajouter à partir de la liste de 
Tous les Rapports. 

• Pendant que vous tenez le bouton gauche de la souris, déplacer le 
rapport dans le groupe désiré. 

• Une fois que le rapport est dans le groupe désiré, relâcher le bouton 
de la souris.  Le rapport apparaîtra dans le groupe de rapport et 
demeurera dans la liste de Tous les rapports. 

 
Supprimer un Rapport d’un Groupe de Rapport : 
Un rapport peut-être supprimé de n’importe quel Groupe de Rapport.  
Pour supprimer un rapport d’un groupe de rapport, suivre les étapes 
suivantes : 

• Cliquer sur le rapport que vous désirez supprimer de ce groupe. 
• Cliquer sur l’icône Enlever ce Rapport de ce Groupe de Rapport 

( ). 
• Le rapport sera enlever du Groupe de Rapport et demeurera dans 

la liste de Tous les rapports. 
 
 
Exécution des Rapports 
Pour exécuter un rapport, suivre les instructions suivantes : 

• Sélectionner le rapport à partir de l’arbre de visualisation.  Une fois 
que le rapport à été sélectionné, le panneau de rapport affichera 
les propriétés du rapport sélectionné.   

• Réviser les propriétés du rapport et faites les changements 
nécessaires.  Veuillez regarder la description du rapport dans les 
rubriques d’aide pour plus de détails. 

• Une fois que toutes les propriétés désirées ont été modifiées, il est 
maintenant temps d’exécuter le rapport en utilisant un des icônes 
dans la barre d’outils d’Exécution du Rapport.  Voici les icônes et 
leurs fonctions : 

o   Exécuter le Rapport : Cette icône à un menu déroulant 
d’associé. Cliquer sur l’icône pour visualiser et choisir une 
option.  Les options sont : 

• Exécuter le Rapport : Envoyer dans le Rapport 
Queue pour exécution et il y résidera pour prise 
d’action ultérieure. 
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• Exécuter le Rapport et l’Imprimer : Envoyer dans 
le Rapport Queue pour exécution.  Une fois qu’il 
est exécuté, le rapport s’imprimera et demeurera 
dans le Rapport Queue pour prise d’action 
ultérieure. 

• Exécuter le Rapport, l’Imprimer et le Supprimer : 
Envoyer dans le Rapport Queue pour exécution.  
Une fois qu’il est exécuté, le rapport s’imprimera.  
Une fois qu’il est imprimé, le rapport sera 
supprimé du Rapport Queue. 

• Autre : Permets à l’usager de spécifier le nombre 
de copies du rapport qu’il veut imprimer.  
Permets aussi à l’usager de choisir de vouloir 
supprimer automatiquement le rapport du 
Rapport Queue une fois que l’impression est 
complétée. 

o   Sauvegarder les Paramètres Actuel du Rapport : En 
cliquant sur cette icône, ce qui permettra à l’usager de 
sauvegarder les changements qui ont été faits aux propriétés 
du rapport.  Par défaut, les propriétés du rapport 
contiendront la dernière sauvegarde.   

o   Réinitialiser les Paramètres du dernier rapport 
sauvegardé : En cliquant sur cette icône, ce qui remmènera 
les propriétés du rapport comme elles étaient lors de la 
dernière sauvegarde. 

o   Réinitialiser les Paramètres du Rapport au défaut du 
système : En cliquant sur cette icône, ce qui remmènera les 
propriétés du rapport au défaut original du système pour le 
rapport sélectionné. 

o   Sélectionner les Items de Données que vous voulez 
inclure dans ce Rapport : En cliquant sur cette icône, ce qui 
permettra à l’usager d’ajouter des variables au rapport 
personnalisé. 
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Rapport Queue 

Le Rapport Queue est situé dans le coin gauche en bas de l’écran.  Le 
rapport queue affiche la liste de tous les rapports qui ont été exécutés, 
qui sont en train de s’exécuter ou en attente d’être exécutés.  Plusieurs 
rapports peuvent être affichés dans le rapport queue au même moment.  
Les Rapports seront exécutés dans l’ordre qu’ils ont été ajoutés.   

Le nombre de rapports qui sont dans le Rapport Queue seront affichés 
dans le coin gauche en bas de la fenêtre du Rapport Queue.  Si l’usager 
clique sur un rapport dans le rapport queue, le temps requis pour avoir 
exécuté le rapport sera affiché dans le coin droit en bas de la fenêtre du 
Rapport Queue. 

Supprimer un Rapport du Rapport Queue 

Pour supprimer un rapport du Rapport Queue, suivre les étapes suivantes : 
• Cliquer sur le rapport à être supprimé dans le Rapport.   

• Cliquer sur l’icône ( ), situé dans le coin gauche en haut de la 
fenêtre du Rapport Queue.  Le rapport sélectionné sera supprimé 
du Rapport Queue. 

 
 
Visualiser un Rapport 

Il y a deux façons de visualiser un rapport à l’écran.  Suivre une des 
options ci-dessous : 

Option 1: 

• Cliquer sur le rapport qui à terminé d’être exécuté dans le Rapport 
Queue. 

• Cliquer sur l’onglet Rapport sur le panneau du Rapport.  Le rapport 
s’affichera. 

Option 2: 

• Double cliquer sur le rapport qui à terminé d’être exécuté dans le 
Rapport Queue.  Le rapport s’affichera. 
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Barre d’Outils de Visualisation du Rapport : 

Une fois que le rapport à été visualisé à l’écran, la Barre d’Outils de 
visualisation du rapport s’affichera.  Il y a 10 icônes dans la barre d’outils.  
L’explication des icônes et de leurs descriptions suivent ci-dessous : 

•   Imprimer à….. : En cliquant sur cette icône, le rapport 
visualisé sera envoyé à l’imprimante par défaut.  En cliquant sur le 
menu déroulant l’usager aura un choix d’options pour imprimer sur 
une imprimante différente qui est installée sur l’ordinateur.  Tous les 
rapports peuvent être imprimés. 

•   Enregistrer le Rapport sous… : En cliquant sur cette icône, 
ceci permettra à l’usager d’enregistrer le rapport à un 
emplacement spécifique, comme vous le feriez pour n’importe 
quel document Word.  Si l’usager souhaite envoyer le rapport par 
courriel, enregistrer premièrement le rapport et puis l’attacher en 
pièce jointe à un message. 

•   Afficher Pleine Page : En cliquant sur cette icône, ceci 
permettra à l’usager de visualiser une page entière du rapport sans 
avoir à utiliser la barre de défilement (ascenseur). 

•   Ajuster la Largeur de la Page : En cliquant sur cette icône, 
ceci permettra à l’usager de visualiser une page du rapport à sa 
pleine largeur ce qui permettra d’utiliser la barre de défilement 
(ascenseur) pour se déplacer du haut vers le bas. 

•   Zoom Avant : En cliquant sur cette icône, ce qui élargira la 
visualisation du rapport.  L’usager peut cliquer sur cette icône à 
plusieurs reprises, ce qui changera la grosseur à chaque fois. 

•   Zoom Arrière : En cliquant sur cette icône, ce qui diminuera la 
visualisation du rapport.  L’usager peut cliquer sur cette icône à 
plusieurs reprises, ce qui changera la grosseur à chaque fois. 
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•   Aller à la Première Page : En cliquant sur cette icône, ce qui 
montrera la première page du rapport. 

•   Aller à la Page Précédente : En cliquant sur cette icône, ce 
qui montrera la page précédente du rapport.  Ce qui vous 
permettra de visualiser le rapport page par page, en ordre inverse. 

•   Aller à la Page Suivante : En cliquant sur cette icône, ce qui 
avancera le rapport page par page. 

•   Aller à la Dernière Page : En cliquant sur cette icône, ce qui 
montrera la dernière page du rapport. 

 
Appliquer des Filtres aux Rapports 

L’Usager peut filtrer un rapport pour une ou plusieurs items avant 
l’exécution du rapport ou après que le rapport à été exécuté.   

Pour créer un nouveau filtre, suivre les étapes suivantes : 

• Cliquer sur l’icône Nouveau Filtre ( ) situé à la droite du Menu 
déroulant des Filtres.  L’écran Filtre apparaîtra. 

• 
Sélectionner l’Item à filtrer dans le rapport, à partir de la liste 
déroulante Item. 
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• Sélectionner l’opération, à partir de la liste déroulante Opération. 
Les Options sont : 

o Égal à  (=) 

o Plus petit et Plus grand que (ou Différent de)  (< >) 

o Plus Grand que (>) 

o Plus Grand ou Égal à (>=) 

o Plus Petit que (<) 

o Plus Petit ou Égal à (<=) 

o LIKE (Comme) 

o BETWEEN (Entre) 

o IS NOT NULL (N’est pas Vide) 

o IS NULL (Est Vide) 

• Entrer ou choisir la valeur à filtrer.  Dépendant de l’item sélectionné, 
la valeur se retrouvera dans un menu déroulant ou dans une case 
de texte à compléter. 

• Cliquer sur le bouton Ajouter un Filtre. 

• Pour filtrer avec de multiples conditions, répéter les étapes ci-
dessus.   

o Pour créer un filtre qui doit inclure tous les énoncés du filtre, 
utiliser le bouton ET dans le Filtre.   

o Pour créer un filtre qui doit inclure un ou plusieurs énoncés du 
filtre, utiliser le bouton OU dans le Filtre. 

• Une fois que tous les filtres ont été ajoutés, cliquer sur le bouton OK.  
Le rapport se générera en incluant seulement les animaux qui 
correspondent aux critères filtrés. 

Une fois que le filtre à été créé, il sera disponible pour toute génération 
ultérieure pour le rapport qu’il à été créé.  Il peut aussi être supprimé de la 
liste à n’importe quel moment. 
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Pour appliquer un filtre existant, suivre les étapes suivantes : 

• Cliquer sur la flèche vers le bas à droite du Menu déroulant des 
Filtres. 

• Sélectionner à partir de la liste le filtre à utiliser. Le rapport se 
générera en incluant seulement les animaux qui correspondent aux 
critères filtrés. 

Pour supprimer un filtre existant, suivre les étapes suivantes : 

• Cliquer sur la flèche vers le bas à droite du Menu déroulant des 
Filtres. 

• Sélectionner à partir de la liste le filtre à supprimer. 

• Cliquer sur l’icône Supprimer le Filtre ( ) à la droite du Menu 
déroulant des Filtres.  Le filtre sera supprimé de la liste. 

Lorsque l’on filtre un graphique, l’usager peut afficher les données filtrées 
par-dessus les données non filtrées.   

Pour appliquer un filtre à un graphique, suivre les étapes suivantes : 

• Filtrer le rapport tel que décrit ci-dessus et visualiser le rapport filtré. 

• Cliquer sur l’icône Filtre pour Graphique ( ) à la droite du Menu 
déroulant des Filtres.  Le rapport montrera les données filtrées dans 
une couleur plus foncée que les données non filtrées. 

 
 
Visualiser l'Information d'une Identité sur un Rapport 
L’usager peut visualiser l’historique individuel ou de groupe des animaux, 
incluant la performance à vie. 
 
Pour visualiser l’historique individuel ou de groupe d’un animal sur un 
rapport, suivre ces étapes : 

• Cliquer sur l’identité sur le rapport. 
• L’historique de l’animal apparaîtra au bas du rapport. 
• Une punaise s’affichera sur le rapport pour indiquer quelle identité 

d’animal est visualisée. 
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Pour visualiser la performance à vie d’un animal ou d’un groupe 
d’animaux sélectionnés, suivre ces étapes : 

• Cliquer sur l’identité sur le rapport. 
• L’historique de l’animal apparaîtra au bas du rapport. 
• Sélectionner l’onglet Performance à vie. 
• La moyenne à vie de l’animal sera affichée. 

 
 
Options Liste du Suivi 
L’usager peut voir l’information individuelle d’un animal pour un rapport à 
partir de l’onglet Liste du Suivi.  L’usager peut exporter, changer l’ordre de 
la liste, visualiser un historique individuelle ainsi que la performance à vie 
d’un animal à partir de la Liste du Suivi. 
 
Pour visualiser la Liste du Suivi, suivre les étapes suivantes : 

• Une fois que le rapport est complété dans le Rapport Queue. 
• Sélectionner l’onglet Liste du Suivi. 
• Pour visualiser l’historique d’un animal dans la liste du suivi, cliquer 

sur Identité.  L’historique de l’animal apparaîtra au bas de l’écran.  
L’usager peut alors voir la performance à vie de cet animal en 
cliquant sur l’onglet Performance à Vie. 

 
Pour exporter la Liste du Suivi, suivre les étapes suivantes : 

• Ouvrir le rapport exécuté dans le Rapport Queue. 
• Sélectionner l’onglet Liste du Suivi. 

• Cliquer sur l’icône Télécharger les données dans MS Excel ( ) 
situé en haut à gauche de l’écran du rapport.  Une fenêtre 
apparaîtra. 

• Sélectionner la destination ou l’on veut enregistrer le rapport. 
• Donner un nom au rapport à être enregistré. 
• Le rapport peut maintenant être ouvert dans Microsoft Excel. 

 
Pour changer l’ordre de l’information de la Liste du Suivi, suivre les étapes 
suivantes : 

• Ouvrir le rapport exécuté dans le Rapport Queue. 
• Sélectionner l’onglet Liste du Suivi. 

• Cliquer sur l’icône Ascendant/Descendant ( ) situé en haut 
de l’écran du rapport. 
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Rapports Personnalisés 
L’Usager peut personnaliser les rapports selon ces besoins.  Les rapports 
personnalisés peuvent être utilisés pour créer des filtres, définir des 
sélections de périodes, ajouter des variables, etc.  Une fois que le rapport 
à été créé et personnalisé, il deviendra disponible pour le futur.  
 
Création d’un Rapport Personnalisé : 
L’usager doit créer un nouveau rapport à partir d’un modèle de rapport 
standard de PigCHAMP.     
 
Pour créer un rapport personnalisé, suivre les étapes suivantes : 

• Cliquer sur le modèle de rapport à personnaliser dans l’arbre de 
visualisation des rapports. 

• Cliquer sur l’icône Créer un nouveau rapport ( ) situé sur la 
Barre d’Outils des Rapports.  Le nouveau modèle de rapport sera 
créé dans la liste des rapports juste en dessous du rapport original. 

• Écrire le nom du nouveau rapport et appuyer sur « enter » sur le 
clavier. 

Pour ajouter des variables sur un rapport personnalisé, suivre ces étapes : 
• Sélectionner le rapport personnalisé à partir de l’arbre de 

visualisation des rapports. 
• Cliquer sur l’icône Sélectionner les Items de Données que vous 

voulez inclure sur ce rapport ( ) situé en haut de l’écran du 
rapport.  L’écran suivant apparaîtra : 
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• Les variables qui apparaissent sur le rapport sont sur le côté gauche 

de l’écran. 
• Pour ajouter une variable qui n’est actuellement pas disponible sur 

le rapport, cliquer sur l’icône Ajouter un nouvel item ( ) situé 
en haut de l’écran.  L’écran Ajouter des Items apparaîtra. 

 
• Un arbre de visualisation d’items additionnels qui peuvent être 

ajoutés apparaîtra.  Sélectionner la variable à ajouter et cliquer sur 
le bouton Ajouter.   

• Continuer d’ajouter toutes les variables dont vous avez besoin.  
Cliquer sur le bouton Fermer. 

• Les nouveaux items apparaîtront dans la liste de Sélection 
d’attributs de Données. 

• Cliquer sur l’icône Ajouter ou Modifier une colonne d’En-Tête sur le 
rapport. 

• Déplacer l’item de la Colonne Disponible vers la Colonne Affichée 
en cliquant sur la flèche vers la droite qui se situe entre les deux 
colonnes. Les Items peuvent aussi être enlevés du rapport de la 
même façon. 

 
Supprimer un Rapport Personnalisé : 
Un rapport personnalisé peut être supprimé de la liste des rapports à 
n’importe quel moment.   
 
Suivre les étapes ci-dessous pour supprimer de la liste un rapport 
personnalisé : 

• Cliquer sur le rapport à supprimer dans l’arbre de visualisation. 

• Cliquer sur l’icône Supprimer ce Rapport Personnalisé ( ). 
• Le rapport sera enlevé de la liste. 

 
*** Seulement les rapports personnalisés peuvent être supprimés !!! 
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Établir les Périodes du Rapport 
L’Usager peut définir pour chaque rapport les paramètres de défaut des 
dates et sauvegarder les paramètres pour une génération future du 
rapport.  L’usager peut définir la période de fin du rapport et définir la 
durée de la période.  Pour établir la période pour chaque rapport, suivre 
les étapes suivantes : 

 À partir de l’écran des propriétés du rapport, cliqué sur le bouton  
(…) à côte du champ date. 

 Sélectionner la date de référence à être utilisée pour le rapport en 
cliquant dans le cercle en avant de l’option préférée, ce qui 
remplira le cercle.  Les options sont : 

o Aujourd’hui 
 La période du rapport se terminera toujours à la date 

de la journée en cours (selon la date de l’ordinateur) 
o Date de la Dernière Donnée 

 La période du rapport aura toujours pour défaut la 
dernière journée qu’il y a eu des données d’entrée. 

 L’usager à l’option d’ajuster la date de fin du rapport, 
pour inclure des semaines complètes.  Cette option est 
basée sur les paramètres de date de la ferme sous le 
menu Fermes. 

 L’usager à aussi l’option de mettre un écart dans la période du 
rapport. 

o Ceci ajustera la période de fin du rapport en fonction du 
nombre de semaines définis à partir de la date de référence. 

 Certains rapports auront l’option d’établir la durée de la période. 
o Sélectionner le type de la durée de la période par défaut.  

Les options sont : 
 4 Semaines à date : L’année est séparée en intervalle 

de 4 semaines.  Il y a 13 quatre-semaine dans une 
année, débutant avec la première semaine définie 
dans l’année. 

 Trimestre à date : Il y a quatre 13-semaine dans une 
année, débutant avec la première semaine définie 
dans l’année. 

 Demi-Année à Date (26 semaines) 
 Année à Date (52 semaines) 
 Roulement sur 4 Semaines : Sélectionner la date de 

référence moins quatre semaines. 
 Roulement sur un Trimestre : Sélectionner la date de 

référence moins 13 semaines. 
 Roulement sur une demi-année : Sélectionner la date 

de référence moins 26 semaines. 
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 Roulement sur une année : Sélectionner la date de 
référence moins 52 semaines. 

 Autre (semaines) : L’usager défini le nombre de 
semaines à partir de la date de référence. 

 Autre (jours) : L’usager défini le nombre de jours à partir 
de la date de référence. 

 
Une fois que la période du rapport à été établie, cliqué sur le bouton Ok.  
L’usager devra établir la période du rapport pour chaque rapport 
individuellement ou d’utiliser les paramètres par défaut. 
 
Les Rapports dans Care 3000 
 
Ci-joint des exemples de rapport, selon les paramètres par défaut, qui 
peuvent être trouvés dans PigCHAMP Care 3000.  L’usager doit utiliser les 
exemples et les descriptions des rapports comme un guide; cependant, 
l’usager doit aussi exécuter les rapports dans le programme pour visualiser 
toutes les possibilités.  Plusieurs rapports ont de multiples pages, fournissant 
plus d’informations que ce qui est capturé dans les exemples de rapport 
suivants.   
 
Des informations plus détaillées sur chaque rapport peuvent être trouvées 
dans les Rubriques d’Aide dans Care 3000.  Pour accéder aux rubriques 
d’aide dans le programme, appuyer sur la clef F1 sur le clavier ou 
sélectionner l’option Rubriques d’Aide dans le Menu Aide.  Les Rubriques 
d’Aide sont : 

• Description du Rapport 
• Les Propriétés du Rapport 

o Écran de sélection des propriétés du rapport   
• Visualisation du Rapport 

o En-Tête 
o Schéma 
o Variables (incluant les calculs utilisés) 

• Filtre du Rapport 
• Exemple du Rapport selon les paramètres par défaut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 194 
 

 
 
 
 



 143 

Analyse de la Performance 
(par groupe) 

 
 
Le rapport d’Analyse de la Performance par Groupe fournit une 
comparaison de la performance des femelles par parité, par génétique 
ou par origine.  Les données de production sont triées selon le 
regroupement de la variable défini par l’usager.  L’usager peut choisir 
quelles variables à afficher sur le rapport et peut définir les périodes du 
rapport.  
 
 

 
 

• Filtre du Rapport : 
 

o Catégorie Troupeau 
o Cycle 
o Génétique 
o Identité 
o Parité  

 
 



 144 

 
 
 
 
 
 
 
 

Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 
d’informations détaillées sur l’Analyse de la Performance par Groupe. 
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Analyse de la Performance (par groupe)
Ferme: 400 - Guide Usager 
Exécuté le 11-oct.-07
Analyse de la Performance de Production entre le 29-juil.-06 et le 27-juil.-07

  Information sur les Services   
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Services Total       85       63       49       53       49       42       52       40       31       23        5        1        0        0        0        0        0      493       29
  Services Moyen   1,2   1,1   1,2   1,5   1,3   1,1   1,2   1,1   1,1   1,1   1,0   1,0   1,2
  Premier Services Total       68       57       39       37       36       37       43       34       29       20        5        1        0        0        0        0        0      406       24
    Premier Services Cochette       62        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0       62        4
         (% de Premier Services)  91,2%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%  15,3%

      Intervalle Arrivée - 1ier Service   7,4   7,4
      Intervalle Mise Disponible - 1ier Service
    Premier Services Truie        6       57       39       37       36       37       43       34       29       20        5        1        0        0        0        0        0      344       20
      Intervalle Sevrage - 1ier Service   0,0  12,7  16,6  11,5   9,7   6,6  10,8  10,7  15,8   8,4   5,2   5,0  11,3
      Truies Saillies en 7 jours        6       45       36       34       33       35       34       29       24       19        5        1        0        0        0        0        0      301       18
         (% de Truie de Premier Services) 100,0%  78,9%  92,3%  91,9%  91,7%  94,6%  79,1%  85,3%  82,8%  95,0% 100,0% 100,0%  87,5%

  Saillies sur Retour       17        6       10       16       13        5        9        6        2        3        0        0        0        0        0        0        0       87        5
  %Taux de Retour  20,0%   9,5%  20,4%  30,2%  26,5%  11,9%  17,3%  15,0%   6,5%  13,0%   0,0%   0,0%  17,6%

Type de Services
  Services IA        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0
   (% sur les Services Totaux)   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%

  Services Naturel       85       63       49       53       49       42       52       40       31       23        5        1        0        0        0        0        0      493       29
   (% sur les Services Totaux) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

  Services Mixte        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0
   (% sur les Services Totaux)   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%

  Services Verrat/Semence Simple       48       32       29       19       23       20       23       18       15       14        3        0        0        0        0        0        0      244       14
   (% sur les Services Totaux)  56,5%  50,8%  59,2%  35,8%  46,9%  47,6%  44,2%  45,0%  48,4%  60,9%  60,0%   0,0%  49,5%

  Services à Saillies Multiple(femelles)       81       59       48       51       46       42       50       39       30       22        5        1        0        0        0        0        0      474       28
   (% sur les Services Totaux)  95,3%  93,7%  98,0%  96,2%  93,9% 100,0%  96,2%  97,5%  96,8%  95,7% 100,0% 100,0%  96,1%

Saillies Total      186      129      105      115      102       91      115       86       64       49       10        3        0        0        0        0        0     1055       62
  Saillies/Service   2,2   2,0   2,1   2,2   2,1   2,2   2,2   2,2   2,1   2,1   2,0   3,0   2,1

Taux de Conception  78,8%  88,9%  83,7%  67,9%  73,5%  92,9%  82,7%  87,5%  83,9%  82,6% 100,0% 100,0%  81,9%

Âge Moy. au Service (parité)   0,0   1,0   2,0   3,0   4,0   5,0   6,0   7,0   8,0   9,0  10,0  11,0   3,7



 145 

Analyse des Pertes de Porcelets 

Le rapport d’Analyse des Pertes de Porcelets est une combinaison de 
cinq rapports qui analysent les mortalités qui se sont produites dans la 
période du rapport définie par l’usager.  L’usager peut sélectionner quelle 
variable à analyser.  Les variables sont : Raison, Parité et l’Âge. 
 
Chaque page du rapport compare la variable sélectionnée, dans un 
histogramme, un graphique ou sous un format de liste. 
 

• Filtre du Rapport : 
o Âge 
o Âge Total = (Date Perte – Date de Naissance) + ((Date Perte 

– Date Truie Nourricière) + (Âge Porcelet au moment de 
l’événement Truie Nourricière)) 

o Bâtisse-Chambre-Cage 
o Catégorie Troupeau 
o Cycle 
o Date Perte 
o Génétique 
o Identité 
o Parité  
o Porcelets morts 
o Raison de la perte 
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**Dépendant des spécifications personnalisées par l’usager, ce rapport peut inclure 
jusqu’à 4 graphiques différents. 

 
Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 

d’informations détaillées sur l’Analyse des Pertes de Porcelets. 
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Analyse des Pertes de Porcelets
Ferme: 400 - Guide Usager 
Exécuté le 15-oct.-07
98 pertes de porcelets entre le 28-avr.-07 et le 27-juil.-07(Âge Moy. Porcelets 2,1 jours)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Âge des Porcelets (jours)

Nb.de Truies 27 16 3 5 6 1 4 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Nb. de Porcelets 46 18 6 6 7 1 5 2 2 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

Parité 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 3,0 5,0 1,0 3,0 3,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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AnalysedesRetraits de Femelles 

Le rapport d’Analyse des Retraits de Femelles fournit une information 
détaillée sur les femelles qui ont été retirées du troupeau dans la période 
du rapport.  Le rapport se divise en deux parties, la première donne de 
l’information par parité au moment du retrait et l’autre sur la raison du 
retrait. 

 
• Filtre du Rapport : 

o Arrivée 
o Avortée lors du Retrait 
o Catégorie Troupeau 
o Cochette lors du Retrait 
o Cycle 
o Date Retrait 
o Dernier Sevrage le 
o Dernière Première Saillie le 
o Dernière Saillie le 
o Diagnostic de Gestation Négatif lors du Retrait 
o Génétique 
o Identité 
o Jours depuis Dernier Sevrage 
o Jours depuis Dernière Première Saillie 
o Jours depuis Dernière Saillie 
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o Jours Non Productifs 
o Parité  
o Perte Mortalité 
o Raison 
o Saillie lors du Retrait 
o Sevrée lors du Retrait 
o Statut lors du Retrait 
o Vendue 

 
 

Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 
d’informations détaillées sur l’Analyse des Retraits de Femelles. 

L'Usager : SYSADMIN       Page 1       2007-10-04 16:21:39

Analyse des Retraits de Femelles PigCHAMP Care 3000 (177)   Copy right © PigCHAMP 2006,2007 Standard Utilisé: National Pork Producers Council (NPPC)

Analyse des Retraits de Femelles
Ferme: 400 - Guide Usager 
Exécuté le 04-oct.-07
44 truies retirées entre le 29-juil.-06 et le 27-juil.-07

  Parité   
Sevrées

pas Saillie Avortées Diag. Non Gestante Gestante Jeune Cochettes
Nb. Nb. % Nb. % Nb. % Nb. % Nb. %

0 4 0 0 0 4 100,0% 0
1 6 4  66,7% 0 0 2  33,3% 0
2 2 1  50,0% 0 0 1  50,0% 0
3 3 1  33,3% 0 0 2  66,7% 0
4 4 0 0 0 4 100,0% 0
5 1 1 100,0% 0 0 0 0
6 1 1 100,0% 0 0 0 0
7 5 4  80,0% 0 0 1  20,0% 0
8 6 3  50,0% 0 0 3  50,0% 0
9 7 6  85,7% 0 0 1  14,3% 0

10 4 4 100,0% 0 0 0 0
11 1 1 100,0% 0 0 0 0

Total 44 26  59,1% 0 0 18  40,9% 0

  Raison de la Perte   
Sevrées

pas Saillie Avortées Diag. Non Gestante Gestante Jeune Cochettes
Nb. Nb. % Nb. % Nb. % Nb. % Nb. %

Age / Parite 15 15 100,0% 0 0 0 0
Avortement 1 0 0 0 1 100,0% 0

Boiterie 1 0 0 0 1 100,0% 0
Inconnu/autre 13 4  30,8% 0 0 9  69,2% 0

Mauvaise Conformation De Pis 2 2 100,0% 0 0 0 0
Mise Bas Difficile 1 1 100,0% 0 0 0 0

MortalitÉ 7 3  42,9% 0 0 4  57,1% 0
Non Gestante 2 0 0 0 2 100,0% 0

Performance Mb 2 1  50,0% 0 0 1  50,0% 0

Total 44 26  59,1% 0 0 18  40,9% 0
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Analyse des Saillies sur Retour 

Le rapport d’Analyse des Saillies sur Retour est une combinaison de trois 
graphiques différents montrant les intervalles de retour, le % du taux de 
retour par parité et le % du taux de retour par nombre de retour.  Il inclut 
aussi une liste des femelles par parité qui ont eues un retour dans la 
période du rapport, fournissant ainsi des informations additionnelles 
incluant le nombre de retour et l’intervalle de retour ainsi que l’identité du 
verrat ou du lot de semence utilisé dans le service original.  L’usager peut 
définir la période du rapport et quelles pages à générer sur le rapport. 

• Filtre du Rapport : 
o Catégorie Troupeau 
o Cycle 
o Date de Service Original 
o Date Retour 
o Génétique 
o Identité 
o Intervalle Retour 
o Nombre de Retour 
o Nombre de Service 
o Parité  
o Résultat 
o Verrat/Semence Simple Original 
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Analyse des Saillies sur Retour PigCHAMP Care 3000 (177)   Copy right © PigCHAMP 2006,2007 Standard Utilisé: National Pork Producers Council (NPPC)

Analyse des Saillies sur Retour
Ferme: 400 - Guide Usager 
Exécuté le 18-oct.-07
41 truies ont eu un retour entre le 27-janv.-07 et le 27-juil.-07 (Intervalle Retour Moy. 44,7 jours)
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Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 

d’informations détaillées sur l’Analyse des Saillies sur Retour. 
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Analyse des Saillies sur Retour
Ferme: 400 - Guide Usager 
Exécuté le 18-oct.-07
41 truies ont eu un retour entre le 27-janv.-07 et le 27-juil.-07 (Intervalle Retour Moy. 44,7 jours)

  5 Truies de Parité 0 qui ont eues un Retour   

Identité Génétique Parité
Nombre de

Retour
Date
Retour

Date de Service
Original

Verrat/Semence
Simple Original

Intervalle
Retour Résultat

166 YORKORSHIRE-LANRACE 0 2 26-mars-07 07-mars-07 INS_D 19 3ième Retour
154 YORKORSHIRE-LANRACE 0 2 13-févr.-07 08-janv.-07 INS_D 36 Mise Bas
166 YORKORSHIRE-LANRACE 0 3 02-mai-07 26-mars-07 37
166 YORKORSHIRE-LANRACE 0 1 07-mars-07 28-janv.-07 38 2ième Retour
152 YORKORSHIRE-LANRACE 0 1 23-mars-07 25-nov.-06 INS_B 118

  5 Truies de Parité 1 qui ont eues un Retour   

Identité Génétique Parité
Nombre de

Retour
Date
Retour

Date de Service
Original

Verrat/Semence
Simple Original

Intervalle
Retour Résultat

136 YORKORSHIRE-LANRACE 1 1 16-avr.-07 28-mars-07 19
129 YORKORSHIRE-LANRACE 1 2 19-mars-07 26-févr.-07 21
149 YORKORSHIRE-LANRACE 1 1 08-mai-07 12-avr.-07 BRONZE 26
163 YORKORSHIRE-LANRACE 1 1 11-juil.-07 12-juin-07 29
129 YORKORSHIRE-LANRACE 1 1 26-févr.-07 18-janv.-07 39 2ième Retour

  3 Truies de Parité 2 qui ont eues un Retour   

Identité Génétique Parité
Nombre de

Retour
Date
Retour

Date de Service
Original

Verrat/Semence
Simple Original

Intervalle
Retour Résultat

128 2 1 15-mai-07 24-avr.-07 INS_D 21
126 2 1 06-mai-07 28-mars-07 39
101 2 2 27-févr.-07 28-déc.-06 61 Mise Bas

  9 Truies de Parité 3 qui ont eues un Retour   

Identité Génétique Parité
Nombre de

Retour
Date
Retour

Date de Service
Original

Verrat/Semence
Simple Original

Intervalle
Retour Résultat

98 3 1 30-avr.-07 10-avr.-07 INS_D 20 2ième Retour
77 3 1 07-mai-07 17-avr.-07 20 2ième Retour
77 3 2 28-mai-07 07-mai-07 21 3ième Retour
77 3 3 18-juin-07 28-mai-07 21
98 3 3 02-juil.-07 10-juin-07 22
98 3 2 10-juin-07 30-avr.-07 41 3ième Retour
94 3 1 22-mars-07 06-févr.-07 44
88 3 1 29-mai-07 13-févr.-07 105
71 3 2 27-févr.-07 27-oct.-06 BLANC 123 Mise Bas

  5 Truies de Parité 4 qui ont eues un Retour   

Identité Génétique Parité
Nombre de

Retour
Date
Retour

Date de Service
Original

Verrat/Semence
Simple Original

Intervalle
Retour Résultat

85 4 1 23-mai-07 01-mai-07 22 2ième Retour
69 4 1 14-mai-07 04-avr.-07 INS_D 40
90 4 1 10-juil.-07 29-mai-07 INS_D 42
85 4 2 04-juil.-07 23-mai-07 42
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Analyse par Cohorte 

 
 
Le Rapport d’Analyse par Cohorte fournit une comparaison de la 
performance des femelles basée sur la date de l’événement.  Ce rapport 
permet à l’usager d’évaluer le même groupe d’animaux à travers les 
services, les mise bas et les sevrages.  L’usager peut définir la façon que le 
rapport va regrouper les animaux.  Les Options incluent les regroupements 
par date de service, par date de mise bas ou par date de sevrage.  Le 
rapport utilisera la variable choisie dans l’événement correspondant dans 
la période du rapport.  
 

 
 

• Filtre du Rapport : 
 

o Catégorie Troupeau 
o Cycle 
o Génétique 
o Identité 
o Parité 
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Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 
d’informations détaillées sur l’Analyse par Cohorte. 
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Analyse par Cohorte (Mise Bas)
Ferme: 400 - Guide Usager 
Exécuté le 01-oct.-07
Analyse par Cohorte de la Performance des Mise Bas entre le 11-nov.-06 et le 02-mars-07

  Information sur les Mise Bas   
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Mise Bas (Portées)        6        7       13        5        4        4        5        7        7        6        9       11        7        9        8        7      115        7
  Mise Bas Assistées        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0
  Mise Bas Provoquées        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0

Nés Totaux       64       89      144       60       48       49       78       96       95       89      118      126       89      115       93       95     1448       90
Nés Totaux/Portée  10,7  12,7  11,1  12,0  12,0  12,3  15,6  13,7  13,6  14,8  13,1  11,5  12,7  12,8  11,6  13,6  12,6
  Nés Vivants       63       78      126       52       43       46       65       81       86       77      116      108       83      102       88       82     1296       81
    (% sur les Nés Totaux)  98,4%  87,6%  87,5%  86,7%  89,6%  93,9%  83,3%  84,4%  90,5%  86,5%  98,3%  85,7%  93,3%  88,7%  94,6%  86,3%  89,5%

  Nés Vivants/Portée  10,5  11,1   9,7  10,4  10,8  11,5  13,0  11,6  12,3  12,8  12,9   9,8  11,9  11,3  11,0  11,7  11,3
  Mort-Nés        1       11       17        8        5        3       12       15        5       10        2       14        5       13        5       13      139        9
    (% sur les Nés Totaux)   1,6%  12,4%  11,8%  13,3%  10,4%   6,1%  15,4%  15,6%   5,3%  11,2%   1,7%  11,1%   5,6%  11,3%   5,4%  13,7%   9,6%

  Mort-Nés/Portée   0,2   1,6   1,3   1,6   1,3   0,8   2,4   2,1   0,7   1,7   0,2   1,3   0,7   1,4   0,6   1,9   1,2
  Momifiés        0        0        1        0        0        0        1        0        4        2        0        4        1        0        0        0       13        1
    (% sur les Nés Totaux)   0,0%   0,0%   0,7%   0,0%   0,0%   0,0%   1,3%   0,0%   4,2%   2,2%   0,0%   3,2%   1,1%   0,0%   0,0%   0,0%   0,9%

  Momifiés/Portée   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,2   0,0   0,6   0,3   0,0   0,4   0,1   0,0   0,0   0,0   0,1

  Poids Moy. Portée
  Poids Moy. Porcelets

Indice de Mise Bas  2,38  2,41  2,29  2,40  2,37  1,90  2,01  2,50  2,12  2,13  2,18  2,50  2,33  2,45  2,32  2,36  2,32
Intervalle de Mise Bas 153,6 151,8 159,7 152,0 154,0 192,0 182,0 146,3 172,0 171,8 167,8 146,3 156,6 148,8 157,7 155,0 157,7
Durée de Gestation 115,2 116,7 115,5 115,0 115,5 116,3 115,6 115,6 116,1 116,5 115,8 116,3 116,6 116,6 116,3 116,3 116,0

Âge Moy. à la Mise Bas (parité)   5,3   5,4   7,1   5,0   4,0   2,8   4,4   4,7   3,1   6,2   3,1   4,5   5,0   4,7   4,6   5,3   4,8
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Comparatif de Production 
Sommaire 

 
 
Le rapport de Comparatif de Production Sommaire fournit une 
comparaison des fermes qui font partie d’un groupe de fermes.  Le 
rapport sera seulement disponible dans l’arbre de visualisation des 
rapports, s’il y a un minimum de deux fermes qui ont été sélectionnées 
dans ce Groupe de Fermes.  Chaque ferme faisant partie du Groupe de 
Fermes aura sa propre colonne de données sur le rapport.  L’usager à 
l’option de présenter les fermes selon un ordre basé sur une valeur de 
performance.  Le rapport affichera les fermes de la plus basse à la plus 
haute performance selon la variable sélectionnée. 
 
 

 
 

• Filtre du Rapport : 
 

o Catégorie Troupeau 
o Cycle 
o Génétique 
o Identité 
o Parité 
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Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 
d’informations détaillées sur le Comparatif de Production Sommaire. 

 
 
 
 
 
 

 

L'Usager : SYSADMIN       Page 5       2007-10-03 11:04:18

Comparatif de Production Sommaire PigCHAMP Care 3000 (177)   Copyright © PigCHAMP 2006,2007 Standard Utilisé: National Pork Producers Council (NPPC)

Comparatif de Production Sommaire
Ferme: Groupe de Multiplicateur
Exécuté le 03-oct.-07
Analyse de la Performance de Production entre le 29-juil.-06 et le 27-juil.-07

  Inventaire du Troupeau   
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Inventaire de Femelle
  Inventaire Moy. Cochettes       17       52        1       70
  Inventaire de Fin Cochette       17       52       60       43
  Inventaire Moy. Truies      386      187      180      753
  Inventaire de Fin Truie      386      187      198      257
Truies Ajoutées/Cochettes Entrées        0        0       62       21
Truies Mortes        0        0        1        0
Truies Réformées ou Vendues        0        0       43       14
Truies Transférées De        0        0        0        0
Truies Transférées À        0        0        0        0

Inventaire Verrat
  Inventaire Moy. Verrats      496       17       46      559
  Inventaire de Fin Verrat      496       17       50      188

Jours Non-Prod/Truie/Année  22,7 132,8  48,0  56,1
Jours Non-Prod/Femelle/Année  21,8 103,9  47,6  51,3
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Fiches Truie (Individuelle) 

 
Les Fiches Truie fournissent un sommaire des données les plus importantes 
provenant de l’historique, ainsi que la moyenne à vie d’une truie.  Pour 
rencontrer ces besoins d’opération, l’usager peut choisir à partir de trois 
options de fiche truie et de deux options d’historique.  Les options de fiche 
truie sont deux fiches par page, le formulaire d’entrée dans la partie 
inférieure de la fiche ou une fiche sur une demi-page avec une identité 
grand format sur la partie inférieure de la fiche.  Les options d’historique 
sont le format mini et le format standard.  L’usager peut spécifier quelle 
identité sera exécutée sur les fiches.  L’usager peut aussi définir dans quel 
ordre trier les fiches, les options sont par identité, génétique, catégorie du 
troupeau ou par cycle/parité.   
 

 
 

• Filtre du Rapport : 
o Catégorie Troupeau 
o Cycle 
o Génétique 
o Identité 
o Valeur de Productivité de Truie d’Élevage 
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400J Mère
Génétique

Dernier Événement
le

Vendue
14-juin-06

Père
Âge (ans)

Nés Vivants/An
Sevrés/An

27,61
24,68

Cycle/Parité
Verrat/Semen.x Génétique

9Moy.4 5 6 7 8
2xMIX1xMIX 1xMIX 1xMIX 2xMIX 1xMIX

Intervalle de Mise Bas 147,86153 147 147 147 145
Services/Saillies 1/31,001/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Signaux
Durée de Gestation 115,4116 115 116 116 114

Nés Vivants 10,889 11 12 12 10
Mort-Nés 1,254 1 3 1 1
Momifiés 0,130 0 0 0 1

Adoptés/Retirés 0/0 0/-1 0/0 0/-1 0/0
Pertes de Porcelets -1,25-1 0 0 0 -2

Porcelets Sevrés 10,008 10 11 11 8
Inf.Normes 0,000 0 0 0 0

Poids Moy. à la Naiss. 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Poids Sevrés Moy. 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IPT (VPTE)
Durée de Lactation 27,526 26 26 26 33

Âge au Sevrage 27,3326 26 26 26 33

**********
*        *
*Retirées*
*        *
*        *
**********

Verrat/Semen.(Géné.)[Empl.] 
Date de Service

devant Mettre Bas le
Date d'Action à 21-jours
Date d'Action à 35-jours

Date d'Action à 110-jours

B(MIX), B(MIX), BLANC(MIX)

14-mai-06 (Sem.20)
06-sept.-06 (Sem.36)
04-juin-06 (Sem.23)
18-juin-06 (Sem.25)
01-sept.-06 (Sem.35)

                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  

PigCHAMP Care 3000 (177)   Copy right © PigCHAMP 2006,2007 Standard Utilisé: National Pork Producers Council (NPPC)Ferme: 400 - Guide Usager 

 

 
 

 
Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 

d’informations détaillées sur les Fiches Truie (individuelle). 
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Fiches Truie 

Les Fiches Truie fournissent un sommaire des données les plus importantes 
provenant de l’historique, ainsi que la moyenne à vie d’une truie.  Pour 
rencontrer ces besoins d’opération, l’usager peut choisir à partir de trois 
options de fiche truie et de deux options d’historique.  Les options de fiche 
truie sont deux fiches par page, le formulaire d’entrée dans la partie 
inférieure de la fiche ou une fiche sur une demi-page avec une identité 
grand format sur la partie inférieure de la fiche.  Les options d’historique 
sont le format mini et le format standard.  L’usager peut sélectionner sur 
quel événement selon une période donnée il veut exécuter les fiches.  
Ces événements incluent la saillie, truies devant mettre bas, arrivée, mise 
bas, sevrage complet, identifié à être réformé ou ré-identifier.  L’usager 
peut aussi définir dans quel ordre trier les fiches, les options sont par 
identité, génétique, catégorie du troupeau, cycle/parité, date ou par 
durée de gestation. 

 
 

• Filtre du Rapport : 
o Catégorie Troupeau 
o Cycle 
o Date de l’événement 
o Génétique 
o Identité 
o Parité 
o Valeur de Productivité de Truie d’Élevage 
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400J Mère
Génétique

Dernier Événement
le

Vendue
14-juin-06

Père
Âge (ans)

Nés Vivants/An
Sevrés/An

27,61
24,68

Cycle/Parité
Verrat/Semen.x Génétique

9Moy.4 5 6 7 8
2xMIX1xMIX 1xMIX 1xMIX 2xMIX 1xMIX

Intervalle de Mise Bas 147,86153 147 147 147 145
Services/Saillies 1/31,001/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Signaux
Durée de Gestation 115,4116 115 116 116 114

Nés Vivants 10,889 11 12 12 10
Mort-Nés 1,254 1 3 1 1
Momifiés 0,130 0 0 0 1

Adoptés/Retirés 0/0 0/-1 0/0 0/-1 0/0
Pertes de Porcelets -1,25-1 0 0 0 -2

Porcelets Sevrés 10,008 10 11 11 8
Inf.Normes 0,000 0 0 0 0

Poids Moy. à la Naiss. 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Poids Sevrés Moy. 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IPT (VPTE)
Durée de Lactation 27,526 26 26 26 33

Âge au Sevrage 27,3326 26 26 26 33

**********
*        *
*Retirées*
*        *
*        *
**********

Verrat/Semen.(Géné.)[Empl.] 
Date de Service

devant Mettre Bas le
Date d'Action à 21-jours
Date d'Action à 35-jours

Date d'Action à 110-jours

B(MIX), B(MIX), BLANC(MIX)

14-mai-06 (Sem.20)
06-sept.-06 (Sem.36)
04-juin-06 (Sem.23)
18-juin-06 (Sem.25)
01-sept.-06 (Sem.35)
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400J                                                                       BÂTISSE       CHAMBRE       CAGE         
                                                                       |             |             |             |
                                                                       |_____________|_____________|_____________|

DATE MISE BAS          NÉS VIVANTS  MORT-NÉS     MOMIFIÉS     POIDS PORTÉE        IDENTITÉ PORTÉE               
|                      |            |            |            |                   |                              |
|______________________|____________|____________|____________|___________________|______________________________|

ADOPTÉS/RETIRÉS                                     PERTES PORCELETS             
DATE                   NUMÉRO       TRUIE À         DATE                   NUMÉRO       RAISON      
|                      |            |           |   |                      |            |                        |
|______________________|____________|___________|   |______________________|____________|________________________|
|                      |            |           |   |                      |            |                        |
|______________________|____________|___________|   |______________________|____________|________________________|
|                      |            |           |   |                      |            |                        |
|______________________|____________|___________|   |______________________|____________|________________________|
|                      |            |           |   |                      |            |                        |
|______________________|____________|___________|   |______________________|____________|________________________|
|                      |            |           |   |                      |            |                        |
|______________________|____________|___________|   |______________________|____________|________________________|

DATE SEVRAGE           PORCELETS    POIDS SEVRAGE   DATE SERVICE           HEURE      IDENTITÉ VERRRAT/SEMENCE
|                      |            |           |   |                      |          |                          |
|______________________|____________|___________|   |______________________|__________|__________________________|
                                                    |                      |          |                          |
                                                    |______________________|__________|__________________________|
                                                    |                      |          |                          |
                                                    |______________________|__________|__________________________|

 

 
 
 

Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 
d’informations détaillées sur les Fiches Truie. 
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Graphique- Durée de Lactation 

Le rapport Graphique Durée de Lactation affiche de façon graphique un 
comparatif entre la durée de la lactation précédente et la performance 
des portées subséquente.  Il y a cinq critères de performance pour se 
comparer avec la durée de lactation.  Ceux-ci incluent les Nés Totaux, 
Nés Vivants, Mort-Nés, les Momifiés et les Jours au Premier Service.  Il y a 
aussi deux options additionnelles, le Taux de Mise Bas en % et le Taux de 
Retour en % contre la Durée de Lactation.  L’usager peut aussi exécuter 
l’histogramme – Durée de Lactation selon la période définie par l’usager.  
Ces graphiques seront visualisés numériquement, incluant une vue 
proportionnelle de chaque point de donnée ainsi qu’une ligne de 
moyenne. 

• Filtre du Rapport : 
o Catégorie Troupeau 
o Date de l’Événement 
o Durée de lactation 
o Génétique 
o Identité 
o Intervalle Jours Premier Service 
o Momifiés 
o Mort-Nés 
o Nés Totaux 
o Nés Vivants 
o Parité 



 161 

o Prévue pour Mettre bas 
o Retours 

 
 

**Dépendant des spécifications personnalisées par l’usager, ce rapport peut inclure 
jusqu’à 7 graphiques différents. 

 
Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 

d’informations détaillées sur le Graphique Durée de Lactation. 
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1: Ces truies ont mis bas à plusieurs reprises

Graphique - Durée de Lactation
Ferme: 400 - Guide Usager 
Exécuté le 10-oct.-07
120 truies complètement sevrées1 entre le 30-sept.-06 et le 30-mars-07 (Durée de Lactation Moy. 27,0 jours)
Graphique - Durée de Lactation versus Nés Totaux (Moy. Nés Totaux = 12,6)

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Durée de Lactation 

Nb.de Truies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 13 20 16 13

Moyenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 12,5 8,8 11,1 12,5 12,0 14,5
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Graphique Jours au 1ier Service 

Le rapport Graphique Jours au 1ier Service est une collection de 
graphique basé sur le nombre de jours au premier service, pour aider à 
analyser les effets sur la production.   Il y a quatre critères de performance 
pour comparer les jours au premier service.  Ceux-ci incluent les Nés 
Totaux, Nés Vivants, Mort-Nés et les Momifiés.  L’usager peut sélectionner 
une combinaison de plusieurs critères de performance pour les inclurent 
sur le rapport.  Il y a aussi deux options additionnelles, le Taux de Mise Bas 
en % et le Taux de Retour en % contre les Jours au Premier Service.   
L’usager peut aussi exécuter l’histogramme – Jours au Premier Service 
selon la période définie par l’usager.  Ces graphiques seront visualisés 
numériquement, incluant une vue proportionnelle de chaque point de 
donnée ainsi qu’une ligne de moyenne. 

• Filtre du Rapport : 
o Catégorie Troupeau 
o Cycle 
o Génétique 
o Identité 
o Intervalle Jours Premier Service 
o Momifiés 
o Mort-Nés 
o Nés Totaux 
o Nés Vivants 
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o Numéro du Service 
o Parité 
o Prévue pour Mettre bas 
o Retours 

 
**Dépendant des spécifications personnalisées par l’usager, ce rapport peut inclure 

jusqu’à 7 graphiques différents. 
Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 

d’informations détaillées sur le Graphique Jours au 1ier Service. 
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1: Ces truies ont mis bas à plusieurs reprises

Graphique Jours au 1ier Service
Ferme: 400 - Guide Usager 
Exécuté le 10-oct.-07
160 cochettes et truies première saillie1 entre le 30-sept.-06 et le 30-mars-07 (Moy.jours au premier service 9,2 jours)
Graphique Jours au Premier Service versus Nés Totaux (Moy. Nés Totaux 12,6)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jours au Premier Service

Nb.de Truies 20 2 0 0 10 73 33 4 2 0 2 0 0 2 2 0

Moyenne 12,9 14,0 0,0 0,0 12,9 12,7 12,6 10,0 12,5 0,0 12,5 0,0 0,0 15,5 12,5 0,0
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Graphique par Parité 

Le rapport Graphique par Parité compare la performance de la truie par 
parité.  Il y a huit critères de performance qui peuvent être comparé avec 
la parité.  Ceux-ci incluent les Nés Totaux, Nés Vivants, Mort-Nés, Momifiés, 
les Pertes de Porcelets, Sevrés, les inférieurs aux normes et les Jours au 
Premier Service.  L’usager peut sélectionner quelle variable ou 
combinaison de variables à inclure dans le rapport.  Ces graphiques 
seront visualisés numériquement, incluant une vue proportionnelle de 
chaque point de donnée ainsi qu’une ligne de moyenne. 
 

• Filtre du Rapport : 
o Catégorie Troupeau 
o Génétique 
o Identité 
o Intervalle Jours Premier Service 
o Momifiés 
o Mort-Nés 
o Nés Totaux 
o Nés Vivants 
o Parité 
o Pertes Porcelets 
o Sevrés Inf.Normes 
o Sevrés Total  
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**Dépendant des spécifications personnalisées par l’usager, ce rapport peut inclure 
jusqu’à 8 graphiques différents. 

 
Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 

d’informations détaillées sur le Graphique par Parité. 
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Graphique par Parité
Ferme: 400 - Guide Usager 
Exécuté le 11-oct.-07
169 truies Mise Bas entre le 27-janv.-07 et le 27-juil.-07 (Parité Moy. 4,7)
Graphique par Parité versus Nés Totaux (Moy. Nés Totaux 12,6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Parité

Nb.de Truies 31 21 14 17 16 18 21 11 12 6 2 0

Moyenne 12,2 12,5 14,4 13,4 12,9 12,4 12,2 11,7 11,5 14,0 10,0 0,0
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Histogramme – Durée de 
Gestation 

 
 
Le rapport Histogramme - Durée de Gestation affiche de façon 
graphique le nombre de truies pour une durée de gestation spécifique.  
L’usager peut définir la période.  Seulement les truies qui ont mis bas dans 
la période sélectionnée seront incluent dans le rapport. 
 
 

 
 

• Filtre du Rapport : 
o Catégorie Troupeau 
o Durée de Gestation 
o Génétique 
o Identité 
o Parité 
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Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 
d’informations détaillées sur Histogramme Durée de Gestation. 
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Histogramme - Durée de Gestation
Ferme: 400 - Guide Usager 
Exécuté le 10-oct.-07
353 truies ont mis bas entre le 29-juil.-06 et le 27-juil.-07 (Durée de gestation Moy. 115,7 jours)

108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

Durée de Gestation

Nb.de Truies 0 0 0 2 6 17 46 90 78 65 36 8 2 1 0 0

Parité Moy. 0,0 0,0 0,0 3,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 9,0 0,0 0,0
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Histogramme - Retours 

 
L’Histogramme – Retours est une représentation graphique montrant le 
temps requis pour saillir une truie après un sevrage, le temps requis pour 
saillir une cochette après son arrivée ou après qu’elle à été mise 
disponible dans le troupeau.  Le rapport peut être visualisé de plusieurs 
façons, incluant le nombre de jours au premier service et le nombre de 
jours pour une saillie fécondante. 
 
 

 
• Filtre du Rapport : 

o Catégorie Troupeau 
o Cycle 
o Date Service 
o Génétique 
o Identité 
o Jours au service 
o Numéro du Service 
o Saillie Fécondante 
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**Dépendant des spécifications personnalisées par l’usager, ce rapport peut inclure 

jusqu’à 6 graphiques différents. 
 

Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 
d’informations détaillées sur Histogramme-Retours. 
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Histogramme - Retours
Ferme: 400 - Guide Usager 
Exécuté le 18-oct.-07
95 femelles (cochettes et truies) ont eues un Premier Service entre le 28-avr.-07 et le 27-juil.-07 (Moy.Jours au Premier Service 7,1 jours)
108 femelles (cochettes et truies) ont eues des Saillies Fécondantes entre le 28-avr.-07 et le 27-juil.-07 (Moy.Jours pour Saillie Fécondante 16,1 jours)
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Historique 

 
 
Le rapport d’Historique de Truie affiche l’historique actuel d’une ou 
plusieurs identités.  Ce rapport peut être généré à partir de la liste des 
rapports ou directement par la Recherche des Porcs. 
 
 
 

 
 
 

• Filtre du Rapport : 
 

o Catégorie Troupeau 
o Génétique 
o Identité 
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Historique
Ferme: 400 - Guide Usager 
Exécuté le 30-nov.-07
Truie : 400J

Parité Date Événement Détail

0 10-févr.-03 Arrivée de Cochette
10-févr.-03 X1 1ier Service Verrat: INS_DURUC (AM) (0 jours)
11-févr.-03 X2 Saillie Verrat: INS_DURUC (AM)
12-févr.-03 X3 Saillie Verrat: INS_DURUC (AM)

1 06-juin-03 Mise Bas 12 Nés Vivants, 0 Mort-Nés, 0 Momifiés (116 jours)
06-juin-03 Pertes de Porcelets 1x Ecrase (0 jours)
26-juin-03 Sevrage Complet 11 Porcelets (20 jours)
05-juil.-03 X1 1ier Service Verrat: INS (AM) (9 jours)
06-juil.-03 X2 Saillie Verrat: 415V (AM)
07-juil.-03 X3 Saillie Verrat: BEN (AM)

2 27-oct.-03 Mise Bas 10 Nés Vivants, 0 Mort-Nés, 0 Momifiés (114 jours)
27-oct.-03 Adoptés 1 de Truie Inconnue
27-oct.-03 Pertes de Porcelets 1x Ecrase (0 jours)
27-nov.-03 Sevrage Complet 10 Porcelets (31 jours)
03-déc.-03 X1 1ier Service Verrat: INS (AM) (6 jours)
04-déc.-03 X2 Saillie Verrat: INS (AM)

3 28-mars-04 Mise Bas 11 Nés Vivants, 0 Mort-Nés, 0 Momifiés (116 jours)
29-avr.-04 Sevrage Complet 11 Porcelets (32 jours)
04-mai-04 X1 1ier Service Verrat: INS_D (AM) (5 jours)
05-mai-04 X2 Saillie Verrat: INS_D (AM)

4 28-août-04 Mise Bas 9 Nés Vivants, 4 Mort-Nés, 0 Momifiés (116 jours)
28-août-04 Pertes de Porcelets 1x Ecrase (0 jours)
23-sept.-04 Sevrage Complet 8 Porcelets (26 jours)
29-sept.-04 X1 1ier Service Verrat: INS_B (AM) (6 jours)
30-sept.-04 X2 Saillie Verrat: INS_B (AM)

5 22-janv.-05 Mise Bas 11 Nés Vivants, 1 Mort-Nés, 0 Momifiés (115 jours)
22-janv.-05 Retirés 1 au Truie Inconnue
17-févr.-05 Sevrage Complet 10 Porcelets (26 jours)
22-févr.-05 X1 1ier Service Verrat: INS_D (AM) (5 jours)
23-févr.-05 X2 Saillie Verrat: INS_D (AM)

6 18-juin-05 Mise Bas 12 Nés Vivants, 3 Mort-Nés, 0 Momifiés (116 jours)
14-juil.-05 Sevrage Complet 11 Porcelets (1 moins) (26 jours)
19-juil.-05 X1 1ier Service Verrat: INS_A (AM) (5 jours)
20-juil.-05 X2 Saillie Verrat: BUM (AM)

7 12-nov.-05 Mise Bas 12 Nés Vivants, 1 Mort-Nés, 0 Momifiés (116 jours)
12-nov.-05 Retirés 1 au Truie Inconnue
08-déc.-05 Sevrage Complet 11 Porcelets (26 jours)
13-déc.-05 X1 1ier Service Verrat: INS_B (AM) (5 jours)
14-déc.-05 X2 Saillie Verrat: INS_B (AM)

8 06-avr.-06 Mise Bas 10 Nés Vivants, 1 Mort-Nés, 1 Momifiés (114 jours)
06-avr.-06 Pertes de Porcelets 2x Ecrase (0 jours)
09-mai-06 Sevrage Complet 8 Porcelets (33 jours)
14-mai-06 X1 1ier Service Verrat: B (AM) (5 jours)
15-mai-06 X2 Saillie Verrat: B (AM)
16-mai-06 X3 Saillie Verrat: BLANC (AM)
14-juin-06 Vendue Inconnu/autre  (37 jours non productifs)

 
 

 
 

Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 
d’informations détaillées sur Historique. 
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Liste d’Action-Avertissements 

 
La liste d’avertissements est une combinaison des truies dues pour être 
sevrées et celles en attente d’être saillies.  L’usager peut définir le nombre 
de jours pour le sevrage et le nombre de jours pour la saillie.  
 

 
 

• Filtre du Rapport : 
o Bâtisse-Chambre-Cage 
o Catégorie Troupeau 
o Cycle 
o Génétique 
o Identité  
o Parité 
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NS: Indique que la Femelle est Truie Nourricière à cette date
LW: Indique que la Femelle était une Truie Nourricière et qu'elle à complètement Sevrée.

Liste d'Action-Avertissements
Ferme: 400 - Guide Usager 
Exécuté le 30-oct.-07
21 Truies pour Actions le 27-juil.-07

  2 Truies non sevrées après 21 jours   

Identité Parité Génétique
Jours

Depuis Bâtisse-Chambre-Cage

458 8 71
39 6 33

 19 Truies non saillies après 5 jours   

Identité Parité Génétique
Jours

Depuis Bâtisse-Chambre-Cage

79 3 134
472 8 127
62 5 113
99 3 106
475 8 106
452 9 99
427 9 92
428 9 78
439 9 64
402 10 57
494 8 50
443 9 36
168 1 YORKORSHIRE-LANRACE 29
169 1 YORKORSHIRE-LANRACE 25
84 4 8
80 4 8
135 2 YORKORSHIRE-LANRACE 8
40 6 8
115 2 8

 

 
 
 

Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 
d’informations détaillées sur la Liste d’Action-Avertissements. 
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Liste d’Action-Cochettes 
entrées mais Non Saillies 

 
Ce rapport fournit une liste d’action des femelles non saillies de parité zéro 
qui sont dans le troupeau à la date du rapport.  Ce rapport regroupe les 
cochettes en deux sections – celles qui sont disponibles pour une saillie et 
celles qui sont en isolement, selon la période d’acclimatation et le 
nombre de jours de retard pour une saillie définie par l’usager. 

 
 

• Filtre du Rapport : 
o Âge Cochettes (jours) 
o Arrivée 
o Bâtisse-Chambre-Cage 
o Catégorie Troupeau 
o Génétique 
o Identité 
o Jours dans le Troupeau 
o Nombre de Cochettes Détection de Chaleur 
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Liste d'Action-Cochettes entrées mais Non Saillies
Ferme: 400 - Guide Usager 
Exécuté le 28-nov.-07
5 cochettes dans le troupeau le 27-janv.-07 (L'Objectif est de 10 cochettes) Jours Moy. dans le troupeau est de 13,8
0 cochettes En Attente dans le troupeau le 27-janv.-07
La période d'Acclimatation après l'Arrivée dans le troupeau est de 21 jours
Pour être En Retard pour une Saillie, il faut 60 jours ou plus depuis l'acclimatation après son arrivée dans le troupeau

  0 Cochette En Attente   

  0 En Retard pour une Saillie   

  5 Dans la Période d'Acclimatation   

Identité Génétique

Nombre de
Cochettes

Détection de Chaleur

Âge
Cochettes

(jours) Bâtisse-Chambre-Cage

Jours
dans le

Troupeau

168 YORKORSHIRE-LANRACE 0 17
169 YORKORSHIRE-LANRACE 0 17
170 YORKORSHIRE-LANRACE 0 17
171 YORKORSHIRE-LANRACE 0 17
166 YORKORSHIRE-LANRACE 0 1

  0 Disponible pour être Saillie   

 
 
 

 
 

Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 
d’informations détaillées sur la Liste d’Action-Cochettes Entrées mais Non 

Saillies. 
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Liste d’Action-Truies ayant MB 
mais non sevrées 

 
Le rapport des truies dues pour être sevrées, liste les truies qui ont mis bas 
mais qui n’ont pas encore sevrées.  Ce rapport inclut les truies nourricières.  
L’usager peut définir la période du rapport et le nombre de jours en 
lactation.  Par défaut, la durée de lactation sera de sept jours avant 
l’objectif de durée de lactation du système. 
 

 
 

• Filtre du Rapport : 
o Bâtisse-Chambre-Cage 
o Catégorie Troupeau 
o Cycle 
o Durée Lactation Moy. 
o Génétique 
o Identité  
o Mort-Nés Totaux Moy. 
o Nés Vivants Totaux Moy. 
o Parité 
o Sevrés Totaux Moy. 



 177 

L'Usager : SYSADMIN       Page 1       2007-10-29 15:41:18

Liste d'Action-Truies ay ant MB mais non sevrées PigCHAMP Care 3000 (177)   Copy right © PigCHAMP 2006,2007 Standard Utilisé: National Pork Producers Council (NPPC)

Liste d'Action-Truies ayant MB mais non sevrées 
Ferme: 400 - Guide Usager 
Exécuté le 29-oct.-07
2 truies ayant MB mais non sevrées entre le 28-mai-07 et le 03-août-07 (Durée de Lactation Moy. 146,0 jours)
2 truies ont une durée de lactation au-dessus de l'Objectif de 20 jours

  2 au-dessus de l'Objectif de la Durée de Lactation   

Identité Parité Génétique Bâtisse-Chambre-Cage
Date
Mise Bas Nés Vivants Mort-Nés

Porcelets
qui Restent

Nés Vivants
Totaux Moy.

Mort-Nés
Totaux Moy.

Sevrés
Totaux Moy.

Durée
Lactation Moy.

458 8 17-mai-07 7 2 9 8,38 0,75 9,57 24,3
39 6 24-juin-07 8 0 8 10,17 1,17 9,80 26,4

15 17

  0 ayant MB mais non sevrées   

 

 
Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 

d’informations détaillées sur la Liste d’Action-Truies ayant MB mais non 
sevrées. 
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Liste d’Action-Truies devant 
Mettre Bas 

 
Le rapport des Truies devant Mettre Bas liste toutes les truies qui sont dues 
pour mettre bas selon les spécifications personnalisées par l’usager.  
L’usager peut choisir d’inclure les truies qui ont avortées, qui ont eues un 
diagnostic de gestation négatif, non gestante ou une détection de 
chaleur.  L’usager peut aussi définir la durée de la gestation, ainsi que le 
niveau de détail pour exécuter le rapport. 
 
 

 
 

• Filtre du Rapport : 
o Bâtisse-Chambre-Cage 
o Catégorie Troupeau 
o Codes DG 
o Cycle 
o Date Due 
o Génétique 
o Identité 
o Nombre de Services 
o Parité 
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1: La Liste inclut Diagnostic de Gestation Négatif, Non Gestante, Détection de Chaleur, Avortements

Liste d'Action-Truies devant Mettre Bas
Ferme: 400 - Guide Usager 
Exécuté le 30-oct.-07
166 truies devant mettre bas le 21-juil.-07 (32 truies en retard, durée de gestation de 115 jours)
134 truies devant mettre bas dans les 17 prochaines semaines. (L'Objectif est de 156, l'indice de mise bas projeté est de 2,06)

  32 En Retard   

Identité Parité Génétique Bâtisse-Chambre-Cage
Date
Due

Nombre de
Services

Codes
DG

456 8 13-avr.-07 1
116 2 25-mai-07 1
434 9 02-juin-07 1
76 4 09-juin-07 1
121 2 22-juin-07 1
141 1 YORKORSHIRE-LANRACE 29-juin-07 1
499 7 29-juin-07 1
21 6 30-juin-07 1
432 8 05-juil.-07 1
53 5 05-juil.-07 1
1 7 06-juil.-07 1
123 2 06-juil.-07 1
144 1 YORKORSHIRE-LANRACE 06-juil.-07 1
145 1 YORKORSHIRE-LANRACE 06-juil.-07 1
25 6 06-juil.-07 1
425 9 06-juil.-07 1
435 8 09-juil.-07 2
143 1 YORKORSHIRE-LANRACE 11-juil.-07 1
129 1 YORKORSHIRE-LANRACE 12-juil.-07 3
105 1 13-juil.-07 1
442 9 13-juil.-07 1
485 7 13-juil.-07 1
68 4 13-juil.-07 1
146 1 YORKORSHIRE-LANRACE 14-juil.-07 1
480 7 14-juil.-07 1
496 4 14-juil.-07 1
94 3 15-juil.-07 2
152 0 YORKORSHIRE-LANRACE 16-juil.-07 2
102 3 20-juil.-07 1
125 2 20-juil.-07 1
147 1 YORKORSHIRE-LANRACE 20-juil.-07 1
436 9 20-juil.-07 1

  5 dues dans Sem. 30, 2007   

Identité Parité Génétique Bâtisse-Chambre-Cage
Date
Due

Nombre de
Services

Codes
DG

48 5 21-juil.-07 1
17 6 23-juil.-07 1
100 3 27-juil.-07 1
27 6 27-juil.-07 1
58 4 27-juil.-07 1

 
 
 
 
 

Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 
d’informations détaillées sur la Liste d’Action-Truies devant Mettre Bas. 
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Liste d’Action-Truies pour 
Action 

 
Le rapport des Truies pour Action, identifie toutes les truies qui ont besoin 
d’une action selon les critères définis par l’usager selon l’événement et le 
nombre de jours.  Les événements sont l’arrivée, la saillie, la mise bas et le 
sevrage.  Ce rapport générera des listes pour des choses telles que la 
saillie, une fin de gestation, l’induction, la vaccination, etc. 
 

 
 

• Filtre du Rapport : 
o Bâtisse-Chambre-Cage  
o Catégorie Troupeau 
o Cycle 
o Date de l’Événement 
o Génétique 
o Identité 
o Parité  
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Liste d'Action-Truies pour Actions 
Ferme: 400 - Guide Usager 
Exécuté le 29-oct.-07
36 truies pour Actions entre le 28-mai-07 et le 03-août-07 (7 jours après Mise Bas)

  1 pour Actions le 28-mai-07 (Mise Bas 21-mai-07)   

Identité Génétique Parité Bâtisse-Chambre-Cage Identité Génétique Parité Bâtisse-Chambre-Cage

167 YORKORSHIRE-LANRACE 1

  1 pour Actions le 01-juin-07 (Mise Bas 25-mai-07)   

Identité Génétique Parité Bâtisse-Chambre-Cage Identité Génétique Parité Bâtisse-Chambre-Cage

87 4

  1 pour Actions le 04-juin-07 (Mise Bas 28-mai-07)   

Identité Génétique Parité Bâtisse-Chambre-Cage Identité Génétique Parité Bâtisse-Chambre-Cage

377 11

  2 pour Actions le 08-juin-07 (Mise Bas 01-juin-07)   

Identité Génétique Parité Bâtisse-Chambre-Cage Identité Génétique Parité Bâtisse-Chambre-Cage

111 2 75 5

  1 pour Actions le 13-juin-07 (Mise Bas 06-juin-07)   

Identité Génétique Parité Bâtisse-Chambre-Cage Identité Génétique Parité Bâtisse-Chambre-Cage

168 YORKORSHIRE-LANRACE 1

  1 pour Actions le 14-juin-07 (Mise Bas 07-juin-07)   

Identité Génétique Parité Bâtisse-Chambre-Cage Identité Génétique Parité Bâtisse-Chambre-Cage

154 YORKORSHIRE-LANRACE 1

  1 pour Actions le 15-juin-07 (Mise Bas 08-juin-07)   

Identité Génétique Parité Bâtisse-Chambre-Cage Identité Génétique Parité Bâtisse-Chambre-Cage

137 YORKORSHIRE-LANRACE 2

  3 pour Actions le 16-juin-07 (Mise Bas 09-juin-07)   

Identité Génétique Parité Bâtisse-Chambre-Cage Identité Génétique Parité Bâtisse-Chambre-Cage

73 5 484 7
169 YORKORSHIRE-LANRACE 1

  1 pour Actions le 17-juin-07 (Mise Bas 10-juin-07)   

Identité Génétique Parité Bâtisse-Chambre-Cage Identité Génétique Parité Bâtisse-Chambre-Cage

412 10

  3 pour Actions le 18-juin-07 (Mise Bas 11-juin-07)   

Identité Génétique Parité Bâtisse-Chambre-Cage Identité Génétique Parité Bâtisse-Chambre-Cage

171 YORKORSHIRE-LANRACE 1 170 YORKORSHIRE-LANRACE 1
91 4

 
 

 
 

Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 
d’informations détaillées sur la Liste d’Action-Truies pour Actions. 
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Liste d’Action-Truies Saillies 
pour Détection de Chaleur 

 
Cette liste d’action indique quelles truies sont dues pour une détection de 
chaleur selon les paramètres définis par l’usager.  L’usager peut modifier 
la période du rapport ainsi que le nombre de jours après la saillie, 21 est le 
nombre de jours par défaut. 
 
 

 
• Filtre du Rapport : 

o Bâtisse-Chambre-Cage 
o Catégorie Troupeau 
o Cycle 
o Date Service 
o Génétique 
o Groupe du Service 
o Identité 
o Jours depuis dernier Sevrage 
o Nombre de Service 
o Parité 
o Saillies dans le Service 
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Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 
d’informations détaillées sur la Liste d’Action-Truies saillies pour Détection 

de Chaleur. 
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Liste d'Action-Truies saillies pour Détection de Chaleur
Ferme: 400 - Guide Usager 
Exécuté le 10-oct.-07
14 truies dues pour une Détection de Chaleur entre le 28-juil.-07 et le 03-août-07

  2 dues pour détection de chaleur le 28-juil.-07 (Saillie le 07-juil.-07, 21 jours après Saillie)   

Identité Parité Génétique Bâtisse-Chambre-Cage
Nombre de

Service

Saillies
dans le
Service

Groupe du
Service

Jours depuis
dernier Sevrage

2021 0 YORKORSHIRE-LANRACE 1 3
35 6 3 2 86

  1 dues pour détection de chaleur le 29-juil.-07 (Saillie le 08-juil.-07, 21 jours après Saillie)   

Identité Parité Génétique Bâtisse-Chambre-Cage
Nombre de

Service

Saillies
dans le
Service

Groupe du
Service

Jours depuis
dernier Sevrage

137 2 YORKORSHIRE-LANRACE 1 2 6

  2 dues pour détection de chaleur le 30-juil.-07 (Saillie le 09-juil.-07, 21 jours après Saillie)   

Identité Parité Génétique Bâtisse-Chambre-Cage
Nombre de

Service

Saillies
dans le
Service

Groupe du
Service

Jours depuis
dernier Sevrage

0203S 0 YORKORSHIRE-LANRACE 1 3
460 8 1 2 151

  5 dues pour détection de chaleur le 31-juil.-07 (Saillie le 10-juil.-07, 21 jours après Saillie)   

Identité Parité Génétique Bâtisse-Chambre-Cage
Nombre de

Service

Saillies
dans le
Service

Groupe du
Service

Jours depuis
dernier Sevrage

154 1 YORKORSHIRE-LANRACE 1 2 5
187 0 YORKORSHIRE-LANRACE 1 3
412 10 1 2 5
73 5 1 2 5
90 4 2 2 47

  4 dues pour détection de chaleur le 01-août-07 (Saillie le 11-juil.-07, 21 jours après Saillie)   

Identité Parité Génétique Bâtisse-Chambre-Cage
Nombre de

Service

Saillies
dans le
Service

Groupe du
Service

Jours depuis
dernier Sevrage

163 1 YORKORSHIRE-LANRACE 2 2 34
170 1 YORKORSHIRE-LANRACE 1 2 6
484 7 1 2 6
91 4 1 2 6
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Liste d’Action-Truies saillies 
pour un Diagnostic de 

Gestation 

 
Cette liste d’action suggère quelles truies sont dues pour un diagnostic de 
gestation selon les paramètres définis par l’usager.  L’usager peut modifier 
le nombre de jours après la saillie ainsi que la période du rapport. 
 

 
• Filtre du Rapport : 

o Bâtisse-Chambre-Cage 
o Catégorie Troupeau 
o Cycle 
o Date Service 
o Génétique 
o Groupe du Service 
o Identité 
o Nombre de Service 
o Parité 
o Saillies dans le Service  
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Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 
d’informations détaillées sur la Liste d’Action-Truies saillies pour un 

Diagnostic de Gestation. 
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Liste d'Action-Truies saillies pour Diagnostic de Gestation 
Ferme: 400 - Guide Usager 
Exécuté le 15-oct.-07
14 truies dues pour un Diagnostic de Gestation entre le 28-juil.-07 et le 03-août-07

  1 dues pour une Action le 28-juil.-07 (depuis 35 jours, Saillie le 23-juin-07)   

Identité Parité Génétique Bâtisse-Chambre-Cage
Nombre de

Service

Saillies
dans le
Service

Groupe du
Service

164 1 YORKORSHIRE-LANRACE 1 3

  2 dues pour une Action le 30-juil.-07 (depuis 35 jours, Saillie le 25-juin-07)   

Identité Parité Génétique Bâtisse-Chambre-Cage
Nombre de

Service

Saillies
dans le
Service

Groupe du
Service

165 1 YORKORSHIRE-LANRACE 1 2
186 0 YORKORSHIRE-LANRACE 1 2

  2 dues pour une Action le 31-juil.-07 (depuis 35 jours, Saillie le 26-juin-07)   

Identité Parité Génétique Bâtisse-Chambre-Cage
Nombre de

Service

Saillies
dans le
Service

Groupe du
Service

377 11 1 3
87 4 1 3

  1 dues pour une Action le 03-août-07 (depuis 35 jours, Saillie le 29-juin-07)   

Identité Parité Génétique Bâtisse-Chambre-Cage
Nombre de

Service

Saillies
dans le
Service

Groupe du
Service

2011 0 YORKORSHIRE-LANRACE 1 2

  7 dues pour une Action le 30-juil.-07 (depuis 55 jours, Saillie le 05-juin-07)   

Identité Parité Génétique Bâtisse-Chambre-Cage
Nombre de

Service

Saillies
dans le
Service

Groupe du
Service

10 7 2 2
110 3 1 2
160 1 YORKORSHIRE-LANRACE 1 2
161 1 YORKORSHIRE-LANRACE 1 2
446 9 1 2
46 6 1 2
92 4 1 2

  1 dues pour une Action le 31-juil.-07 (depuis 55 jours, Saillie le 06-juin-07)   

Identité Parité Génétique Bâtisse-Chambre-Cage
Nombre de

Service

Saillies
dans le
Service

Groupe du
Service

162 1 YORKORSHIRE-LANRACE 1 2
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Liste d’Action-Truies sevrées 
mais non Saillies 

 
Le rapport des truies dues pour être saillies indique quelles truies n’ont pas 
été saillies selon l’intervalle sevrage-service défini par l’usager. 
 
 

 
 
• Filtre du Rapport : 

o Bâtisse-Chambre-Cage  
o Catégorie Troupeau 
o Cycle 
o Date de l’Événement 
o Génétique 
o Identité 
o Parité 
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Liste d'Action-Truies sevrées mais non saillies 
Ferme: 400 - Guide Usager 
Exécuté le 29-oct.-07
12 truies sevrées devant être saillies entre le 28-juin-07 et le 03-août-07

  1 Truies sevrées mais non saillies le 03-juil.-07 (Sevrées le 28-juin-07)   

Identité Parité Génétique Bâtisse-Chambre-Cage Identité Parité Génétique Bâtisse-Chambre-Cage

168 1 YORKORSHIRE-LANRACE

  1 Truies sevrées mais non saillies le 07-juil.-07 (Sevrées le 02-juil.-07)   

Identité Parité Génétique Bâtisse-Chambre-Cage Identité Parité Génétique Bâtisse-Chambre-Cage

169 1 YORKORSHIRE-LANRACE

  5 Truies sevrées mais non saillies le 24-juil.-07 (Sevrées le 19-juil.-07)   

Identité Parité Génétique Bâtisse-Chambre-Cage Identité Parité Génétique Bâtisse-Chambre-Cage

115 2 135 2 YORKORSHIRE-LANRACE
40 6 80 4
84 4

  4 Truies sevrées mais non saillies le 31-juil.-07 (Sevrées le 26-juil.-07)   

Identité Parité Génétique Bâtisse-Chambre-Cage Identité Parité Génétique Bâtisse-Chambre-Cage

142 2 YORKORSHIRE-LANRACE 380 11
430 10 500 8

  1 Truies sevrées mais non saillies le 01-août-07 (Sevrées le 27-juil.-07)   

Identité Parité Génétique Bâtisse-Chambre-Cage Identité Parité Génétique Bâtisse-Chambre-Cage

112 2

 

 
 
 

Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 
d’informations détaillées sur la Liste d’Action-Truies sevrées mais non 

saillies. 
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Liste d’Action-Truies trouvées 
Non Gestante 

 
Le rapport des Truies trouvées Non Gestante, liste les femelles qui sont 
actuellement au statut non reproductive, incluant celles qui ne sont pas 
en gestation, ni en lactation.  L’usager peut définir le type de femelles à 
inclure dans le rapport et peut modifier la période du rapport.  Les types 
de femelles sont les jeune cochettes et les cochettes mise disponible, les 
truies sevrées, les truies avortées, les truies qui ont eues une chaleur et les 
truies avec un diagnostic de gestation négatif ou non gestante.  
 
 

 
• Filtre du Rapport : 

o Bâtisse-Chambre-Cage 
o Catégorie Troupeau 
o Cycle 
o Génétique 
o Identité 
o Jours Non Gestante 
o Nombre de Service 
o Parité 
o Statut 
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Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 
d’informations détaillées sur la Liste d’Action-Truies trouvées Non 

Gestante. 
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Liste d'Action-Truies trouvées Non Gestante
Ferme: 400 - Guide Usager 
Exécuté le 11-oct.-07
24 truies Non Gestante le 27-juil.-07

  0 Cochettes (Jeune et Mise Disponible)   

  24 Truies Sevrées   

Identité Génétique Parité
Jours

Non Gestante
Nombre de

Service Bâtisse-Chambre-Cage

112 2 0 1
115 2 8 1
380 11 1 1
40 6 8 1
402 10 57 1
427 9 92 1
428 9 78 1
430 10 1 2
439 9 64 1
443 9 36 1
452 9 99 1
472 8 127 1
475 8 106 1
494 8 50 2
500 8 1 1
62 5 113 1
79 3 134 2
80 4 8 1
84 4 8 1
99 3 106 1
135 YORKORSHIRE-LANRACE 2 8 1
142 YORKORSHIRE-LANRACE 2 1 1
168 YORKORSHIRE-LANRACE 1 29 1
169 YORKORSHIRE-LANRACE 1 25 1

  0 Truies Avortées   

  0 Testées Négative, Non Gestante ou Chaleur Observée   
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Liste des Événements Inactifs 

 
La liste des événements inactifs fournit une liste des animaux qui n’ont eus 
aucuns événements d’entrée de données d’enregistrer, selon le nombre 
de jours personnalisé par l’usager.  C’est un excellent rapport à générer 
après la conversion, pour enlever les animaux qui ne sont plus dans le 
troupeau, mais qui n’ont pas été retiré du programme.  Il est aussi 
recommandé d’exécuter ce rapport sur une base trimestriel pour attraper 
les animaux qui sont devenus inactifs. 
 
 

 
 

• Filtre du Rapport : 
o Bâtisse-Chambre-Cage 
o Catégorie Troupeau 
o Cycle 
o Date de l’Événement 
o Événement 
o Génétique 
o Identité 
o Jours Depuis Dernier Événement 
o Parité 
o Statut 
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Liste des Événements Inactifs
Ferme: 400 - Guide Usager 
Exécuté le 21-nov.-07
205 porcs qui n'ont eus aucun activité d'événement dans les derniers 140 jours jusqu'au 21-nov.-07

Identité Génétique Parité Événement Date de l'Événement
Jours Depuis

Dernier Événement Bâtisse-Chambre-Cage Statut

15 6 X3 Saillie 16-avr.-07 219 Saillie (prévue Gestante
136 YORKORSHIRE-LANRACE 1 X2 Saillie 17-avr.-07 218 Saillie (prévue Gestante
174 YORKORSHIRE-LANRACE 0 X2 Saillie 18-avr.-07 217 Saillie (prévue Gestante
150 YORKORSHIRE-LANRACE 1 X2 Saillie 18-avr.-07 217 Saillie (prévue Gestante
36 6 X2 Saillie 18-avr.-07 217 Saillie (prévue Gestante
38 6 X2 Saillie 19-avr.-07 216 Saillie (prévue Gestante
452 9 Sevrage Complet 19-avr.-07 216 Sevrés (truie vide)
63 4 X2 Saillie 19-avr.-07 216 Saillie (prévue Gestante
175 YORKORSHIRE-LANRACE 0 X3 Saillie 19-avr.-07 216 Saillie (prévue Gestante
176 YORKORSHIRE-LANRACE 0 X2 Saillie 20-avr.-07 215 Saillie (prévue Gestante
177 YORKORSHIRE-LANRACE 0 X2 Saillie 22-avr.-07 213 Saillie (prévue Gestante
437 9 X2 Saillie 25-avr.-07 210 Saillie (prévue Gestante
410 10 X2 Saillie 25-avr.-07 210 Saillie (prévue Gestante
47 5 X3 Saillie 26-avr.-07 209 Saillie (prévue Gestante
427 9 Sevrage Complet 26-avr.-07 209 Sevrés (truie vide)
6 7 X2 Saillie 26-avr.-07 209 Saillie (prévue Gestante
7 7 X2 Saillie 26-avr.-07 209 Saillie (prévue Gestante
86 4 X2 Saillie 26-avr.-07 209 Saillie (prévue Gestante
178 YORKORSHIRE-LANRACE 0 X2 Saillie 27-avr.-07 208 Saillie (prévue Gestante
493 7 X3 Saillie 01-mai-07 204 Saillie (prévue Gestante
415 9 X2 Saillie 01-mai-07 204 Saillie (prévue Gestante
414 10 X2 Saillie 02-mai-07 203 Saillie (prévue Gestante
32 6 X2 Saillie 02-mai-07 203 Saillie (prévue Gestante
74 4 X2 Saillie 02-mai-07 203 Saillie (prévue Gestante
83 4 X2 Saillie 02-mai-07 203 Saillie (prévue Gestante
153 YORKORSHIRE-LANRACE 1 X3 Saillie 03-mai-07 202 Saillie (prévue Gestante
166 YORKORSHIRE-LANRACE 0 X2 Saillie 03-mai-07 202 Saillie (prévue Gestante
126 2 X4 Saillie 08-mai-07 197 Saillie (prévue Gestante
106 3 X2 Saillie 09-mai-07 196 Saillie (prévue Gestante
BRONZE Saillie 09-mai-07 196 Verrat Utilisé (147 saillie
67 5 X2 Saillie 09-mai-07 196 Saillie (prévue Gestante
64 5 X2 Saillie 09-mai-07 196 Saillie (prévue Gestante
477 7 X2 Saillie 09-mai-07 196 Saillie (prévue Gestante
55 5 X2 Saillie 09-mai-07 196 Saillie (prévue Gestante
5 7 X2 Saillie 09-mai-07 196 Saillie (prévue Gestante
37 6 X2 Saillie 09-mai-07 196 Saillie (prévue Gestante
149 YORKORSHIRE-LANRACE 1 X2 Saillie 09-mai-07 196 Saillie (prévue Gestante
130 YORKORSHIRE-LANRACE 2 X2 Saillie 09-mai-07 196 Saillie (prévue Gestante
155 YORKORSHIRE-LANRACE 1 X2 Saillie 09-mai-07 196 Saillie (prévue Gestante
428 9 Sevrage Complet 10-mai-07 195 Sevrés (truie vide)
31 6 X2 Saillie 14-mai-07 191 Saillie (prévue Gestante
409 9 X2 Saillie 15-mai-07 190 Saillie (prévue Gestante
438 8 X2 Saillie 15-mai-07 190 Saillie (prévue Gestante
69 4 X2 Saillie 15-mai-07 190 Saillie (prévue Gestante
180 YORKORSHIRE-LANRACE 0 X2 Saillie 15-mai-07 190 Saillie (prévue Gestante
65 5 X2 Saillie 16-mai-07 189 Saillie (prévue Gestante
43 6 X2 Saillie 16-mai-07 189 Saillie (prévue Gestante
108 2 X2 Saillie 16-mai-07 189 Saillie (prévue Gestante

 
 
 
 

Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 
d’informations détaillées sur la Liste des Événements Inactifs. 
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Liste des Items du Dictionnaire  
 

 
La Liste des Items du Dictionnaire affiche les variables qui sont 
présentement disponible dans la Gestion des Items du Dictionnaire.  Le 
rapport affichera le nom, la description, et le synonyme pour toutes les 
catégories sélectionnées.  Quelques catégories, comme les Raisons de 
Retrait et de Traitement, afficheront plus d’informations. 
 

 
  

• Filtre du Rapport : Aucun filtre. 
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Liste des Items du Dictionnaire
Ferme: 400 - Guide Usager 
Exécuté le 30-nov.-07
Raisons de Retrait et de Traitement

  305 Raisons de Retrait et de Traitement   ( suite )

Nom Description Synonyme Traitable
Raison
Perte Cochettes

Truies
en Gestation

Truies
en Lactation

Truies
Non Gestante Verrats Porcelets

Hemorrhaging Hemorrhaging Y Y Y Y Y Y
Metab.ic Di Metabolic Disease Y Y Y Y Y Y
Hybride Hybride Y Y Y Y Y Y Y
Age / Parite Age / Parite Y Y Y Y Y Y
Hemorragie Hemorragie Y Y Y Y Y Y Y
Perfo.anc0 Performance Lactation-sevrage Y Y Y Y Y Y
Bless.e A0 Blessure Aux Pieds Y Y Y Y Y Y
Tue (pps) Tue (pps) Y Y
Perfo.anc1 Performance De La Progeniture Y Y Y Y Y Y
Mort De Faim Mort De Faim Y Y
Respiratoire Respiratoire Y Y Y Y Y Y
Manqu.de La Manque De Lait Y Y
Retou. Repe Retours Repetitifs Y Y Y Y Y Y
Noyer Noyer Y Y
Enter.e Hem Enterite Hemorragique Y Y Y Y Y Y
Anom..ongén Anom. Congénital Y Y
Avortement Avortement Y Y Y Y Y Y
Kystes Kystes Y Y Y Y Y Y
Metritis Metritis Y Y Y Y Y Y
Écoul.ent V Écoulement Vulvaire Y Y Y Y Y Y
Retou. Ré0 Retours Répétitifs Y Y Y Y Y Y
Ferti.té Tr Fertilité Truie Y Y Y Y Y Y
Porte.morte Portee Morte Ou Momifiee Y Y Y Y Y Y
Boite.es (p Boiteries (pattes) Y Y Y Y Y Y
Diarr.e, Ai Diarrhee, Aigue Y Y Y Y Y Y
Écrase Écrase Y Y
Laboratoire Laboratoire Y Y
Pas D.chale Pas De Chaleur Y Y Y Y Y Y
Battue Battue Y Y Y Y Y Y
Lacta.on-we Lactation-weaning Productivity Y Y Y Y Y Y
Maygreur Maygreur Y Y Y Y Y Y
Enter.hemor Entero Hemoragique Y Y Y Y Y Y
Non Gestante Non Gestante Y Y Y Y Y Y
Ulcere Ulcere Y Y Y Y Y Y
Mise .s Dif Mise Bas Difficile Y Y Y Y Y Y
Urina. Infe Urinary Infection Y Y Y Y Y Y
Porte.malad Portee Malade Y Y Y Y Y Y
Kyste Kyste Y Y Y Y Y Y
Abces Abces Y Y Y Y Y Y
Prolapsus Prolapsus Y Y Y Y Y Y
Muscu.skele Musculoskeletal Y Y Y Y Y Y
Retou. Répé Retours Répétitif Y Y Y Y Y Y
Truie Tuee Truie Tuee Y Y Y Y Y Y
Prola.us Va Prolapsus Vaginal Y Y Y Y Y Y
Ejarre Ejarre Y Y Y Y Y Y Y
Hyste.a/sav Hysteria/savaging Y Y Y Y Y Y
Porce.ts Re Porcelets Retenus Y Y Y Y Y Y
Mort Subite Mort Subite Y Y Y Y Y Y

 
 
 
 

Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 
d’informations détaillées sur la Liste des Items du Dictionnaire. 
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Liste des Objectifs 

 
Le rapport de la Liste des Objectifs affiche les objectifs de production qui 
sont actuellement établis pour la ferme.  Le rapport fournit aussi l’espace 
nécessaire à l’usager pour écrire les nouvelles valeurs qui pourront être 
entrés dans le programme Care 3000.  C’est un excellent rapport à fournir 
au gérant de la ferme pour qu’il puisse établir les objectifs de production 
de la ferme. 
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Liste des Objectifs
Ferme: 400 - Guide Usager 
Exécuté le 30-oct.-07
Objectifs du Troupeau en date de 30-oct.-07

  Objectifs Connexes au Service   

Actuel Nouveau Actuel Nouveau
Taux de Retour  10,0% ___________ Premier Services Cochette  20,0% ___________

Services IA uniquement   0,0% ___________ Services Naturel uniquement   0,0% ___________
Services à Saillies Multiple(femelles)  90,0% ___________ Pourcentage Saillies En Solo   0,0% ___________
Truies Sevrées et Saillies en 7 Jours  88,0% ___________ Période d'Acclimatation Cochette    75 ___________

Saillies/Service  2,30 ___________ Saillies/Verrat/Semaine  3,50 ___________

  Objectifs Connexes à la Mise Bas   

Actuel Nouveau Actuel Nouveau
Nés Vivants Moy./Portée 11,00 ___________ Poids des Porcelets à la Naissance  3,40 ___________

Mort-Nés Moy./Portée  0,90 ___________
Momifiés Moy./Portée  0,30 ___________

Durée de Gestation 115 ___________ Indice de Mise Bas  2,40 ___________
Taux de Mise Bas  84,0% ___________

  Objectifs Connexes aux Pertes de Porcelets   

Actuel Nouveau Actuel Nouveau
Pertes de Porcelets en % sur les Nés Vivants

Moins de 2 jours  6,00% ___________
Entre 2 et 8 jours  3,00% ___________

Plus de 8 jours  1,00% ___________

  Objectifs Connexes au Sevrage   

Actuel Nouveau Actuel Nouveau
Durée de Lactation 20 ___________ Âge des Porcelets 18 ___________

Poids Sevrés Porcelet 12,00 ___________ Pourcentage des Truies Nourricières Sevrées  0,00 ___________
Inf.Normes sur % des Sevrés Totaux  0,00% ___________

  Objectifs Connexes à l'Inventaire   

Actuel Nouveau Actuel Nouveau
Taille du Troupeau de Truie 200 ___________

Ratio Truies : Cochette 20 ___________ Ratio Truies : Cochette En Attente 0 ___________
Ratio Truies : Verrat 0 ___________

  Objectifs Connexes aux Retraits   

Actuel Nouveau Actuel Nouveau
Femelles Réformées/Année 45 ___________ Femelles Mortes/Année 9,5 ___________

Transferts de Femelles/Année 0 ___________

 
 

Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 
d’informations détaillées sur la Liste des Objectifs. 
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Liste des Réformes et des 
Mortalités 

 
La Liste des Réformes et des Mortalités fournit une information détaillée sur 
toutes les femelles et verrats qui ont quittés le troupeau durant la période 
sélectionnée par l’usager.  Le rapport est regroupé selon le statut de la 
femelle au moment du retrait.  Un sommaire des données de retrait ainsi 
que des jours non productifs est disponible sur la dernière page du 
rapport. 
 

 
• Filtre du Rapport : 

o Arrivée dans le Troupeau 
o Catégorie Troupeau 
o Cycle 
o Date Retrait 
o Dernier Sevrage le 
o Dernière Première Saillie le 
o Dernière Saillie le 
o Génétique 
o Identité 
o Jours depuis dernier Sevrage 
o Jours depuis dernière Saillie 
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o Jours Non Productifs Total 
o Jours Non-Prod 
o Parité 
o Perte Mortalité 
o Raison 
o Sevrés Totaux Moy. 
o Vendue 

 
Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 
d’informations détaillées sur la Liste des Réformes et des Mortalités. 
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Liste des Réformes et des Mortalités
Ferme: 400 - Guide Usager 
Exécuté le 03-oct.-07
50 porcs retirés entre le 30-juin-06 et le 27-juil.-07

  15 Truies Gestante   

Identité Génétique Parité
Sevrés

Totaux Moy.
Date
Retrait Raison

Jours depuis
dernière Saillie

Jours depuis
dernier Sevrage

Jours
Non-Prod

104 1 12,00 16-août-06 Vendu - Inconnu/autre 32 63 63
18 4 12,25 30-juin-06 Mortalités - MortalitÉ 58 81 81
23 4 10,25 02-août-06 Vendu - Avortement 103 112 112
26 4 9,50 18-sept.-06 Vendu - MortalitÉ 90 103 103
392 8 10,38 23-août-06 Vendu - Inconnu/autre 13 168 168
406 9 8,89 01-févr.-07 Vendu - Non Gestante 73 78 78
41 4 10,00 14-sept.-06 Vendu - MortalitÉ 45 78 78
422 8 9,63 17-déc.-06 Vendu - Inconnu/autre 40 46 46
431 8 9,38 16-sept.-06 Vendu - Inconnu/autre 33 38 38
473 7 8,71 09-janv.-07 Vendu - MortalitÉ 70 76 76
52 3 9,67 18-sept.-06 Vendu - Inconnu/autre 64 131 131
56 4 8,75 08-janv.-07 Vendu - MortalitÉ 74 82 82
57 3 9,00 03-déc.-06 Vendu - Inconnu/autre 31 144 144
66 2 12,00 18-sept.-06 Vendu - Performance Mb 92 208 208
96 1 12,00 31-oct.-06 Vendu - Boiterie 81 215 215

  31 Truies Non Gestante   

Identité Génétique Parité
Sevrés

Totaux Moy.
Date
Retrait Raison

Jours depuis
dernière Saillie

Jours depuis
dernier Sevrage

Jours
Non-Prod

107 1 12,00 12-juil.-06 Vendu - MortalitÉ 133 1 1
109 2 8,50 10-févr.-07 Vendu - Performance Mb 157 3 3
122 1 0,00 31-oct.-06 Vendu - Mauvaise Conformation De Pis 170 54 54
124 1 7,00 31-oct.-06 Vendu - Mauvaise Conformation De Pis 168 27 27
333 11 9,09 31-oct.-06 Vendu - Age / Parite 169 27 27
343 10 9,80 12-juil.-06 Vendu - Inconnu/autre 163 10 10
368 9 9,67 12-juil.-06 Vendu - Inconnu/autre 178 14 14
369 10 10,10 22-janv.-07 Vendu - Age / Parite 175 25 25
370 10 9,30 31-oct.-06 Vendu - Age / Parite 190 27 27
375 10 9,80 29-déc.-06 Vendu - Inconnu/autre 150 16 16
379 10 9,70 26-mars-07 Vendu - Age / Parite 230 75 75
381 9 9,67 21-nov.-06 Vendu - Age / Parite 169 27 27
384 9 8,56 12-juil.-06 Vendu - Inconnu/autre 156 10 10
385 9 9,56 31-oct.-06 Vendu - Age / Parite 182 20 20
386 9 11,00 23-août-06 Vendu - MortalitÉ 121 1 1
389 9 8,78 30-déc.-06 Vendu - Inconnu/autre 180 31 31
398 YORKORSHIRE-LANRACE 1 11,00 31-oct.-06 Vendu - Age / Parite 182 42 42
400 YORKORSHIRE-LANRACE 1 9,00 31-oct.-06 Vendu - Age / Parite 169 27 27
401 9 8,44 23-nov.-06 Vendu - Inconnu/autre 150 1 1
419 8 9,63 31-oct.-06 Vendu - Age / Parite 190 41 41
421 9 9,89 29-déc.-06 Vendu - Inconnu/autre 154 16 16
423 8 9,13 22-janv.-07 Vendu - Age / Parite 171 12 12
433 7 8,57 30-juin-06 Vendu - MortalitÉ 138 1 1
440 7 9,00 21-nov.-06 Vendu - Age / Parite 162 13 13
441 8 9,00 21-nov.-06 Vendu - Age / Parite 190 48 48
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Liste des Saillies 

 
Le rapport des Saillies, liste les femelles qui ont été saillies dans une 
période de 7 jours, selon la date de fin de période sélectionnée par 
l’usager.  Le rapport est regroupé selon l’identité du verrat ou du numéro 
du lot de semence utilisé dans la saillie. 
 

 
• Filtre du Rapport : 

o Catégorie Troupeau 
o Cycle 
o Date de Saillie 
o Génétique 
o Identité 
o Nombre de Service 
o Parité 
o Saillie 
o Employé 
o Verrat/Semence 
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Liste des Saillies
Ferme: 400 - Guide Usager 
Exécuté le 30-nov.-07
14 saillies entre le 16-juil.-07 et le 22-juil.-07

  1 saillies au INS_B   

Identité Génétique Parité Date de Saillie
Nombre de

Services Saillie Opérateur

232S YORKORSHIRE-LANRACE 0 21-juil.-07 1 X2

  12 saillies au INS_D   

Identité Génétique Parité Date de Saillie
Nombre de

Services Saillie Opérateur

119 3 17-juil.-07 1 X1
138 YORKORSHIRE-LANRACE 2 17-juil.-07 1 X1
14 7 17-juil.-07 1 X1
140 YORKORSHIRE-LANRACE 2 17-juil.-07 1 X1
171 YORKORSHIRE-LANRACE 1 17-juil.-07 1 X1
488 8 17-juil.-07 1 X1
119 3 18-juil.-07 1 X2
488 8 18-juil.-07 1 X2
171 YORKORSHIRE-LANRACE 1 18-juil.-07 1 X2
140 YORKORSHIRE-LANRACE 2 18-juil.-07 1 X2
138 YORKORSHIRE-LANRACE 2 18-juil.-07 1 X2
14 7 18-juil.-07 1 X2

  1 saillies au MJUT   

Identité Génétique Parité Date de Saillie
Nombre de

Services Saillie Opérateur

232S YORKORSHIRE-LANRACE 0 21-juil.-07 1 X1

 

 
 
 

Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 
d’informations détaillées sur la Liste des Saillies. 
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Liste des Truies Prolifiques 

 
La liste des truies prolifiques fournit les détails de la performance à vie des 
truies.  Ce rapport classe les truies selon la moyenne de Nés Vivants.  Le 
rapport est regroupé en trois intervalles de pourcentage, incluant les 10% 
meilleures, les  11% à 25% meilleures et les 26% à 50% meilleures. 
 

 
• Filtre du Rapport : 

o Catégorie Troupeau 
o Cycle 
o Génétique 
o Identité 
o Nés Totaux 
o Nés Totaux Moy. 
o Nés Vivants 
o Nés Vivants Totaux Moy. 
o Parité 
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Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 
d’informations détaillées sur la Liste des Truies Prolifiques. 
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1: Nombre de Portées Minimum  2

Liste des Truies Prolifiques
Ferme: 400 - Guide Usager 
Exécuté le 18-oct.-07
142 truies prolifiques1 dans le troupeau le 27-juil.-07 (Nés Vivants Moy.12,07, Dév.Std. 1,91)

  15 Truies dans les 10% meilleures   

Identité Génétique Parité
Nés Totaux

Moy.
Nés Vivants
Totaux Moy. Identité Génétique Parité

Nés Totaux
Moy.

Nés Vivants
Totaux Moy.

101 3 17,67 15,67 111 2 19,00 15,50
113 2 14,50 13,50 119 3 15,33 14,67
121 2 13,50 13,50 434 9 14,67 13,78
436 9 18,00 16,11 460 8 13,63 13,50
5 7 14,14 13,57 64 5 14,40 13,60
65 5 17,40 15,00 7 7 15,71 14,43
75 5 15,20 14,00 85 4 15,75 15,25
95 3 17,00 15,00

  23 Truies dans les 11-25% meilleures   

Identité Génétique Parité
Nés Totaux

Moy.
Nés Vivants
Totaux Moy. Identité Génétique Parité

Nés Totaux
Moy.

Nés Vivants
Totaux Moy.

110 3 13,67 13,00 112 2 13,50 12,50
114 2 14,00 12,50 118 3 14,67 13,00
120 2 14,00 12,50 22 6 14,50 13,33
25 6 13,67 12,67 29 6 13,50 13,00
32 6 14,00 13,00 35 6 12,83 12,67
36 6 13,67 12,67 380 11 13,64 12,82
430 10 13,40 13,10 47 5 12,80 12,80
475 8 14,00 12,63 500 8 13,13 12,63
70 5 14,00 13,00 73 5 14,00 13,40
74 4 14,00 13,00 78 4 13,75 13,00
9 7 13,57 13,14 94 3 14,67 12,67
142 YORKORSHIRE-LANRACE 2 13,50 12,50

  34 Truies dans les 26-50% meilleures   

Identité Génétique Parité
Nés Totaux

Moy.
Nés Vivants
Totaux Moy. Identité Génétique Parité

Nés Totaux
Moy.

Nés Vivants
Totaux Moy.

100 3 16,33 12,33 108 2 12,00 11,50
116 2 11,50 11,50 123 2 11,50 11,50
125 2 13,00 11,50 15 6 13,50 11,83
20 7 12,86 11,71 31 6 12,50 11,33
38 6 12,50 12,33 414 10 12,40 11,80
415 9 12,22 12,00 427 9 13,22 12,33
435 8 13,63 11,88 437 9 12,22 11,56
438 8 12,75 12,00 443 9 13,33 11,56
446 9 12,89 12,33 462 8 13,88 12,25
474 8 12,13 11,50 480 7 12,14 11,57
484 7 12,43 11,29 488 8 12,88 12,13
499 7 13,86 11,57 6 7 12,71 11,71
63 4 13,25 12,00 69 4 13,50 12,00
71 4 11,50 11,25 80 4 12,75 12,00
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Monitoring des Performances 

 
Le Monitoring des Performances est le rapport fondamental pour la 
Reproduction.  Il surveille la performance pour cinq sections de la 
production, incluant les services, les mise bas, les portes de porcelets, les 
sevrages et l’inventaire du troupeau selon les périodes définies par 
l’usager.  Chaque section à sa propre page sur le rapport.  L’usager peut 
choisir quelles combinaisons de variables il veut afficher sur le rapport.  
 
 

 
• Filtre du Rapport : 
 

o Catégorie Troupeau 
o Cycle 
o Génétique 
o Identité 
o Parité 
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Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 
d’informations détaillées sur le Monitoring des Performances. 
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Monitoring des Performances PigCHAMP Care 3000 (177)   Copyright © PigCHAMP 2006,2007 Standard Utilisé: National Pork Producers Council (NPPC)

1: Les Valeurs en Rouge sont 50% plus mauvaise que l'Objectif
2: Les Valeurs en Verts sont 50% meilleure que l'Objectif

Monitoring des Performances
Ferme: 400 - Guide Usager 
Exécuté le 12-oct.-07
Analyse de la Performance de Production entre le 07-avr.-07 et le 27-juil.-07

  Information sur les Services   
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Services Total        8       12        9       11       13       11       11       11        8        8        7        6        7       14        6        6      148        9       11
  Services Moyen   1,0   1,2   1,0   1,5   1,3   1,3   1,4   1,3   1,1   1,3   1,4   1,0   1,7   1,3   1,0   1,0   1,2
  Premier Services Total        8       10        9        8        9        8        7        9        7        7        6        6        5       11        6        6      122        8
    Premier Services Cochette        1        4        2        0        0        1        2        3        0        0        1        2        3        3        0        1       23        1        2
         (% sur tous les Premiers Services)  12,5%  40,0%  22,2%   0,0%   0,0%  12,5%  28,6%  33,3%   0,0%   0,0%  16,7%  33,3%  60,0%  27,3%   0,0%  16,7%  18,9%  20,0%

      Intervalle Arrivée - 1ier Service  31,0  31,0  31,0   0,0   0,0  20,7   1,0   0,0   0,0   0,0   0,0  12,2
      Intervalle Mise Disponible - 1ier Service
    Premier Services Truie        7        6        7        8        9        7        5        6        7        7        5        4        2        8        6        5       99        6        9
      Intervalle Sevrage - 1ier Service   5,3   5,3   7,4   6,5   5,0   5,3   5,0   4,8   5,1   5,0   8,2  13,5   5,0  23,8   5,0   4,8   7,4
      Truies Saillies en 7 jours        7        6        6        7        9        6        5        6        7        7        4        2        2        7        6        5       92        6
         (% de Truie de Premier Services) 100,0% 100,0%  85,7%  87,5% 100,0%  85,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  80,0%  50,0% 100,0%  87,5% 100,0% 100,0%  92,9%

  Saillies sur Retour        0        2        0        3        4        3        4        2        1        1        1        0        2        3        0        0       26        2        1
  %Taux de Retour   0,0%  16,7%   0,0%  27,3%  30,8%  27,3%  36,4%  18,2%  12,5%  12,5%  14,3%   0,0%  28,6%  21,4%   0,0%   0,0%  17,6%  10,0%

Type de Services
  Services IA        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0
   (% sur les Services Totaux)   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%

  Services Naturel        8       12        9       11       13       11       11       11        8        8        7        6        7       14        6        6      148        9
   (% sur les Services Totaux) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

  Services Mixte        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0
   (% sur les Services Totaux)   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%

  Services Verrat/Semence Simple        5        4        7        3        6        2        1        4        7        4        4        2        5        7        6        2       69        4
   (% sur les Services Totaux)  62,5%  33,3%  77,8%  27,3%  46,2%  18,2%   9,1%  36,4%  87,5%  50,0%  57,1%  33,3%  71,4%  50,0% 100,0%  33,3%  46,6%

  Services à Saillies Multiple(femelles)        8       12        9       11       13       11       11       11        8        8        7        6        7       14        6        6      148        9       10
   (% sur les Services Totaux) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Saillies Total       17       28       19       24       31       21       26       23       17       19       14       14       16       31       12       16      328       20       25
  Saillies/Service   2,1   2,3   2,1   2,2   2,4   1,9   2,4   2,1   2,1   2,4   2,0   2,3   2,3   2,2   2,0   2,7   2,2   2,3

Taux de Conception  75,0%  83,3%  88,9%  72,7%  84,6%  90,9%  90,9%  81,8% 100,0%  75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  89,2%

Âge Moy. au Service (parité)   2,9   2,6   4,9   5,1   4,6   4,9   2,6   3,6   3,6   3,9   1,3   2,8   1,4   3,5   3,8   4,3   3,6
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Performance de la Première 
Portée 

 
Le rapport de la Performance de la Première Portée fournit des 
informations de mise bas détaillées pour la parité « UN » des truies qui ont 
Mis Bas selon la période définie par l’usager.   
 

 

 
• Filtre du Rapport : 

o Catégorie Troupeau 
o Date Mise Bas 
o Génétique 
o Identité 
o Momifiés 
o Mort-Nés 
o Nés Totaux 
o Nés Vivants 
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Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 
d’informations détaillées sur la Performance de la Première Portée. 

 

L'Usager : SYSADMIN       Page 2       2007-10-04 16:31:56

Performance de la Première Portée PigCHAMP Care 3000 (177)   Copy right © PigCHAMP 2006,2007 Standard Utilisé: National Pork Producers Council (NPPC)

Performance de la Première Portée
Ferme: 400 - Guide Usager 
Exécuté le 04-oct.-07
60 premières portées pour les mise bas entre le 30-juin-06 et le 27-juil.-07

Identité Génétique Parité
Date
Mise Bas Nés Vivants Mort-Nés Momifiés

Nés
Totaux

156 YORKORSHIRE-LANRACE 1 26-avr.-07 10 2 0 12
161 YORKORSHIRE-LANRACE 1 28-avr.-07 12 0 0 12
160 YORKORSHIRE-LANRACE 1 29-avr.-07 15 2 0 17
157 YORKORSHIRE-LANRACE 1 03-mai-07 16 0 0 16
162 YORKORSHIRE-LANRACE 1 07-mai-07 15 1 0 16
163 YORKORSHIRE-LANRACE 1 14-mai-07 11 3 0 14
164 YORKORSHIRE-LANRACE 1 17-mai-07 6 7 7 20
165 YORKORSHIRE-LANRACE 1 18-mai-07 15 0 0 15
151 YORKORSHIRE-LANRACE 1 18-mai-07 11 1 0 12
167 YORKORSHIRE-LANRACE 1 21-mai-07 15 1 0 16
168 YORKORSHIRE-LANRACE 1 06-juin-07 11 1 0 12
154 YORKORSHIRE-LANRACE 1 07-juin-07 10 2 0 12
169 YORKORSHIRE-LANRACE 1 09-juin-07 7 0 0 7
170 YORKORSHIRE-LANRACE 1 11-juin-07 11 0 0 11
171 YORKORSHIRE-LANRACE 1 11-juin-07 6 4 0 10

653 61 12 726
10,9 1,0 0,2 12,1
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Performance des Portées 
Subséquente 

 
Le rapport de la Performance des Portées Subséquente analyse les effets 
qu’à la performance de la première parité sur la performance des 
portées subséquente. L’usager peut choisir d’analyser la performance des 
portées subséquente contre n’importe quelle combinaison des variables 
suivantes : nés totaux, nés vivants et mort-nés.  
 
 

 
 

 
• Filtre du Rapport : 

o Catégorie Troupeau 
o Cycle 
o Génétique 
o Identité  
o Parité  
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L'Usager : SYSADMIN       Page 1       2007-10-30 11:32:50

Performance des Portées Subséquente PigCHAMP Care 3000 (177)   Copy right © PigCHAMP 2006,2007 Standard Utilisé: National Pork Producers Council (NPPC)

1: Les Valeurs en Verts sont 80% meilleure que la moyenne de Nés Totaux pour cette Parité
2: Les Valeurs en Rouge sont 80% plus mauvaise que la moyenne de Nés Totaux pour cette Parité

Performance des Portées Subséquente
Ferme: 400 - Guide Usager 
Exécuté le 30-oct.-07
48 truies de première parité à la mise bas entre le 30-juil.-05 et le 28-juil.-06

  Nés Totaux   
Au-dessus de Toutes

Première Total Portée Portée Portée Portée Portée Portée Portée Portée Portée Portée Portée Portée Portée Subséquente
Portée Portées 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 Portées

3 1  12,0  11,0  13,0  12,0
 1 1 1 3

4 1  13,0  13,0  13,0
 1 1 2

6 3  10,3   8,0  15,5   8,0  10,8
 3 2 2 1 8

7 1  10,0  14,0  16,0  15,0  13,8
 1 1 1 1 4

8 1  16,0  15,0  14,0  15,0
 1 1 1 3

9 5  13,3  14,0  12,5  12,0  13,2
 4 3 2 1 10

10 2  12,0  15,5  17,0  15,0  14,5
 2 2 1 1 6

11 6  11,8  11,8  15,0  16,0  12,8
 6 6 4 1 17

12 8  12,6  10,5  14,0  12,3
 5 4 3 12

13 5  10,6  12,0  15,5  16,5  13,0
 5 5 4 2 16

14 6  11,8  16,0  14,5  13,8
 5 4 2 11

15 1  15,0  12,0  14,0  13,7
 1 1 1 3

16 5  12,8  14,8  14,0  13,7
 5 4 2 11

17 1  14,0  18,0  16,0
 1 1 2

18 1  15,0  17,0  21,0  16,0  17,3
 1 1 1 1 4

19 1  16,0  16,0  16,0
 1 1 2

 11,8 48  12,2  13,2  14,9  14,4  13,3
42 37 27 8 114

 
 

**Dépendant des spécifications personnalisées par l’usager, ce rapport peut inclure 
jusqu’à 3 graphiques différents. 

 
Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 

d’informations détaillées sur la Performance des Portées Subséquente. 
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Performances des Truies 

 
Le rapport de la Performances des Truies classe toutes les truies du 
troupeau selon les critères définis par l’usager.  Le rapport peut être 
généré selon la moyenne des nés totaux, des nés vivants, des sevrés 
totaux, de l’intervalle de mise bas, des nés vivants par année et des 
sevrés par année.  L’usager peut définir le statut des animaux à inclure sur 
le rapport, ainsi que le nombre minimal de parité que la truie doit avoir 
pour être inclut sur le rapport.  Ce rapport peut être utilisé pour identifier 
les truies les plus et les moins performantes du troupeau.  C’est un bon 
outil pour la réforme. 
 

 
• Filtre du Rapport : 

o Catégorie Troupeau 
o Cycle 
o Génétique 
o Identité  
o Intervalle Mise Bas Moy. 
o Nés Totaux Moy. 
o Nés Vivants Moy. par Année 
o Nés Vivants Totaux Moy. 
o Parité 
o Sevrés Moy. par Année 
o Sevrés Totaux Moy. 
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L'Usager : SYSADMIN       Page 1       2007-10-29 13:38:29

Performances des Truies PigCHAMP Care 3000 (177)   Copy right © PigCHAMP 2006,2007 Standard Utilisé: National Pork Producers Council (NPPC)

1: En Surbrillance VERT plus haut de 10%
2: En Surbrillance ROUGE plus bas de 10%

Performances des Truies
Ferme: 400 - Guide Usager 
Exécuté le 29-oct.-07
173 (truies) ont 1 portées ou plus dans le troupeau le 27-juil.-07
Trié par Nés Totaux Moyen

  173 Truies   

Identité Génétique
Catégorie
Troupeau Cycle Parité

Nés Totaux
Moy.

Nés Vivants
Totaux Moy.

Sevrés
Totaux Moy.

Intervalle
Mise Bas Moy.

Nés Vivants
Moy.par Année

Sevrés Moy.
par Année

164 YORKORSHIRE-LANRACE 2 1 20,00 6,00 0,00 19,39 0,00
111 4 2 19,00 15,50 11,50 142,0 26,39 18,42
436 10 9 18,00 16,11 9,33 153,1 39,49 22,48
101 4 3 17,67 15,67 11,00 213,0 31,61 21,18
65 6 5 17,40 15,00 11,60 149,8 38,37 28,59
95 5 3 17,00 15,00 12,67 145,0 29,61 23,85
160 YORKORSHIRE-LANRACE 2 1 17,00 15,00 8,00 47,64 19,88
153 YORKORSHIRE-LANRACE 2 1 17,00 17,00 9,00 54,47 22,83
105 3 1 17,00 17,00 12,00 16,30 10,69
100 4 3 16,33 12,33 10,67 157,5 31,50 25,58
167 YORKORSHIRE-LANRACE 2 1 16,00 15,00 10,00 49,36 27,06
157 YORKORSHIRE-LANRACE 2 1 16,00 16,00 11,00 40,87 23,50
162 YORKORSHIRE-LANRACE 2 1 16,00 15,00 11,00 48,48 29,33
141 YORKORSHIRE-LANRACE 2 1 16,00 16,00 11,00 51,72 27,15
145 YORKORSHIRE-LANRACE 2 1 16,00 14,00 9,00 43,71 22,83
85 5 4 15,75 15,25 11,50 158,7 37,64 27,28
7 8 7 15,71 14,43 9,57 150,7 36,24 23,42
119 4 3 15,33 14,67 9,33 146,0 39,39 23,56
75 6 5 15,20 14,00 11,40 150,8 35,46 27,83
165 YORKORSHIRE-LANRACE 2 1 15,00 15,00 13,00 48,48 33,92
94 4 3 14,67 12,67 10,00 154,5 32,81 24,30
99 3 3 14,67 12,33 9,33 171,5 29,51 21,09
118 4 3 14,67 13,00 10,67 151,5 34,08 26,32
434 10 9 14,67 13,78 10,78 148,0 34,87 26,76
22 8 6 14,50 13,33 11,33 144,8 29,49 24,54
113 4 2 14,50 13,50 10,00 146,0 24,59 16,99
64 6 5 14,40 13,60 10,60 148,0 35,08 26,34
5 8 7 14,14 13,57 10,29 152,2 33,66 24,74
163 YORKORSHIRE-LANRACE 2 1 14,00 11,00 10,00 35,24 26,47
32 7 6 14,00 13,00 9,17 157,4 31,58 21,69
475 8 8 14,00 12,63 10,00 147,4 32,02 24,70
86 5 4 14,00 12,25 9,75 158,3 30,33 23,09
120 3 2 14,00 12,50 10,00 149,0 24,81 18,40
114 4 2 14,00 12,50 10,50 137,0 22,83 17,59
70 6 5 14,00 13,00 9,00 152,8 32,70 21,89
73 6 5 14,00 13,40 9,60 156,5 32,98 22,83
74 5 4 14,00 13,00 10,50 169,7 28,56 22,17
462 9 8 13,88 12,25 8,88 155,6 29,61 21,03
499 8 7 13,86 11,57 10,43 148,8 29,35 25,66
92 5 4 13,75 12,00 9,50 145,3 31,70 23,85
78 5 4 13,75 13,00 10,75 156,7 32,52 25,83

 

 
 

Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 
d’informations détaillées sur les Performances des Truies. 
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Pertes de Gestation 

 
Le rapport de Pertes de Gestation affichera les résultats de service par 
parité, par durée lactation précédente, par âge au premier service, par 
intervalle sevrage premier service et intervalle arrivée premier service.  
L’usager peut sélectionner une combinaison de plusieurs variables à être 
incluent sur le rapport.  L’usager peut aussi définir la période du rapport. 
 

 
 

• Filtre du Rapport : 
 

o Cycle 
o Identité 
o Nombre de Services 
o Parité 
o Première date de Service 
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L'Usager : SYSADMIN       Page 1       2007-10-24 13:19:41

Pertes de Gestation PigCHAMP Care 3000 (177)   Copyright © PigCHAMP 2006,2007 Standard Utilisé: National Pork Producers Council (NPPC)

1: Afficher le Dernier Événement de Rejet Négatif
2: Moyenne de Jours Non Productifs indique le nombre moyen de jours entre le dernier sevrage ou un événement d'arrivée et le dernier Événement de Rejet Négatif
3: Des Mise Bas Tardive sont des Mise Bas qui sont survenues 125 jours ou plus après la Saillie
4: Retour Précoce est moins que 17 jours, Retour Irrégulier est entre 26 et 37 jours, Retour Tardif est plus de 46 jours et un Retour Régulier est entre 17 et 25 jours ou entre 38 et 46 jours

Pertes de Gestation
Ferme: 400 - Guide Usager 
Exécuté le 24-oct.-07
208 premiers services entre le 30-sept.-06 et le 30-mars-07

  Parité   

0 1 2 3 4 5 6 7 8- Total Pourcentage
Premier Services Total 32 29 18 17 20 20 26 16 30 208
Pourcentage Saillies  15,4%  13,9%   8,7%   8,2%   9,6%   9,6%  12,5%   7,7%  14,4% 100%
Intervalle Sevrage - Service     8,3   13,6    5,7    5,4    7,6    6,3   14,4    7,6    8,3

Retour 6 2 3 4 5 1 3 2 4 30
  Retour Précoce 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  Retour Irrégulier 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
  Retour Tardif 4 1 1 1 0 1 3 0 1 12
  Retour Régulier 1 1 2 2 4 0 0 2 3 15
    Premier Retour en Chaleur Régulier 100% 100%  50,0%   0,0%  50,0% 100% 100%  66,7%

Taux de Retour  18,8%   6,9%  16,7%  23,5%  25,0%   5,0%  11,5%  12,5%  13,3%  14,4%
Intervalle de Retour Moy.  65,5  39,5  61,3  55,3  29,2  63,0  70,0  20,5  34,0  49,1
Jours Non Productif  Moy.    66    45   116    61    35    68    81    26    57  61,3  86,9%

Diag.Gestation Négatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jours Non Productif  Moy.

Diag.Gestation Non Gestante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jours Non Productif  Moy.

Avortées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jours Non Productif  Moy.

Mortalités 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jours Non Productif  Moy.

Réformées ou Vendues 0 0 0 0 1 0 0 1 2 4
Jours Non Productif  Moy.    81    75    61  69,5  13,1%

Tous les Rejets 6 2 3 4 6 1 3 3 6 34
Jours Non Productif  Moy.    66    45   116    61    43    68    81    42    58  62,3 100,0%

En Retard 0 7 4 1 3 2 3 4 7 31
Jours Non Productif  Moy.   228   241   216   235   223   228   228   248 234,1

Mise Bas 26 20 11 12 11 17 20 9 17 143
Mise Bas Tardive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taux de Mise Bas  81,3%  69,0%  61,1%  70,6%  55,0%  85,0%  76,9%  56,3%  56,7% 68,8%
(plus de 125 jours) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Nés Vivants Moy.  12,8  11,8  14,5  14,5  15,5  11,9  11,1  11,9  11,5 12,6
Mort-Nés Moy.   1,3   0,4   2,3   1,0   1,7   1,3   1,4   2,4   1,7 1,4

 

 
**Dépendant des spécifications personnalisées par l’usager, ce rapport peut inclure 

jusqu’à 5 graphiques différents. 
 

Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 
d’informations détaillées sur les Pertes de Gestation. 
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Recensement du Troupeau 

 
Le rapport de Recensement du Troupeau, liste les truies, cochettes et les 
verrats actifs dans le troupeau à une date définie par l’usager.  L’usager 
peut choisir d’inclure tous les animaux dans le troupeau ou de choisir une 
combinaison de type de porc à inclure dans le rapport.  Les Options sont 
verrats inutilisés, les verrats utilisés, les cochettes ou les truies. 
 

 
• Filtre du Rapport : 

o Bâtisse-Chambre-Cage 
o Catégorie Troupeau 
o Cycle 
o Dernier sevrage Complet le 
o Dernière Mise Bas le 
o Dernière Saillie le 
o Génétique 
o Identité 
o Parité 
o Statut 
o Tatouage 
o Transpondeur 
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Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 

d’informations détaillées sur le Recensement du Troupeau. 
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Recensement du Troupeau
Ferme: 004 - Guide d'Usager
Exécuté le 28-sept.-07
256 porcs dans le troupeau le 28-juin-06

  8 Verrats Inutilisés   

Identité Génétique Parité Bâtisse-Chambre-Cage
Dernière
Saillie le

Dernière
Mise Bas le

Dernier
Sevrage
Complet le

*002
*111
*300 DUROC
*301 DUROC
*302 DUROC
*303 DUROC
888888V
B157

  9 Verrats Utilisés   

Identité Génétique Parité Bâtisse-Chambre-Cage
Dernière
Saillie le

Dernière
Mise Bas le

Dernier
Sevrage
Complet le

*001 HAMPSHIRE
*003 HAMPSHIRE
*004 HAMPSHIRE
*005 HAMPSHIRE
*006 HAMPSHIRE
*007 HAMPSHIRE
*008 HAMPSHIRE
*009 HAMPSHIRE
*010 HAMPSHIRE

  52 Jeune Cochettes/Cochettes Disponible   

Identité Génétique Parité Bâtisse-Chambre-Cage
Dernière
Saillie le

Dernière
Mise Bas le

Dernier
Sevrage
Complet le

007 0
11000 0
1110 0 1-2
1112 0
351 0 1-4
352 0 1-4
354 0 1-4
355 0 1-4
356 0 1-4
357 0 1-4
358 0 1-4
359 0 1-4
360 0 1-4
9913-1 0 1-2
9913-2 0 1-2
9913-3 0 1-2
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Réconciliation des Portées 

 
Le rapport de Réconciliation des Portées liste les truies qui ont un 
événement de sevrage complet dans la période définie par l’usager.  Le 
rapport affichera la réconciliation entre le nombre de sevrés et le nombre 
de mise bas, adoptés/retirés et les mortalités.  Ce rapport aidera à 
maintenir l’intégrité de l’information de la portée et de l’inventaire des 
porcelets. 
 

 
• Filtre du Rapport : 

o Adoptés 
o Catégorie Troupeau 
o Cycle 
o Génétique 
o Identité 
o Nés Vivants 
o Parité 
o Pertes Porcelet 
o Réconciliation Portée 
o Retirés 
o Sevrage Complet 
o Sevrés Total 
o Truies Nourricière Sevrées   
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Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 
d’informations détaillées sur la Réconciliation des Portées. 
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1: * = Truie Nourricière
2: Les Lignes Rouge indique que la Portée n'est pas conciliée à zéro

Réconciliation des Portées
Ferme: 400 - Guide Usager 
Exécuté le 12-oct.-07
7 sevrages complets entre le 30-juin-07 et le 27-juil.-07
[réconciliation portée] > 0

  1 Truies complètement Sevrées la Sem. 27, 2007   

Identité Génétique Parité
Sevrage
Complet Nés Vivants

Pertes
Porcelet Adoptés Retirés

Sevrés
Total

Réconciliation
Portée

73 5 05-juil.-07 14 0 0 4 9 1

14 0 0 4 9 1

  1 Truies complètement Sevrées la Sem. 28, 2007   

Identité Génétique Parité
Sevrage
Complet Nés Vivants

Pertes
Porcelet Adoptés Retirés

Sevrés
Total

Réconciliation
Portée

119 3 12-juil.-07 20 2 0 4 10 4

20 2 0 4 10 4

  1 Truies complètement Sevrées la Sem. 29, 2007   

Identité Génétique Parité
Sevrage
Complet Nés Vivants

Pertes
Porcelet Adoptés Retirés

Sevrés
Total

Réconciliation
Portée

80 4 19-juil.-07 12 0 0 0 11 1

12 0 0 0 11 1

  4 Truies complètement Sevrées la Sem. 30, 2007   

Identité Génétique Parité
Sevrage
Complet Nés Vivants

Pertes
Porcelet Adoptés Retirés

Sevrés
Total

Réconciliation
Portée

112 2 27-juil.-07 9 2 2 0 8 1
142 YORKORSHIRE-LANRACE 2 26-juil.-07 11 2 2 0 9 2
430 10 26-juil.-07 12 1 0 0 8 3
500 8 26-juil.-07 15 1 0 1 12 1

47 6 4 1 37 7
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Service Cusom (CUmulatif 
SOMmaire) 

 
Le rapport de graphique Service Cusom affiche le cumulatif sommaire 
des services pour chaque semaine.  Le rapport permet de déterminer si 
oui ou non à chaque semaine le bon nombre de femelles sont saillies pour 
l’atteinte du maximum de productivité.  Il permet aussi d’identifier les 
mauvaises semaines où il y a moins de saillies qu’il y aurait due en avoir.  
Ceci permet de prendre des décisions d’achats afin d’éviter 
d’éventuelles lacunes concernant le nombre de truies disponibles pour 
être saillies.  Le rapport peut être regardé de deux façons.  La première 
façon ne concerne que lui-même avec le nombre de services fait sur une 
base hebdomadaire.  La deuxième façon suit le résultat de ces services, 
en indiquant combien des services original sont toujours en gestation. 
La ligne en rouge est selon l’objectif et la ligne en bleu est selon l’actuel. 
 

 
 

• Filtre du Rapport : 
 

o Catégorie Troupeau 
o Cycle 
o Date de Service 
o Génétique  
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o Identité 
o Mise Bas 
o Nombre de Services 
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Service Cusom(CUmulatif SOMmaire) 
Ferme: 400 - Guide Usager 
Exécuté le 25-oct.-07
241 Services entre le 27-janv.-07 et le 27-juil.-07 (Objectifs de Services/wk  11,  Mise Bas/wk  9)
Taille Troupeau Truie est de 200, un Indice de Mise Bas de 2,40 et un Taux de Mise Bas de 84,0%
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Sem.05 (5, -6, 4 (3), -5)
Sem.06 (5, -12, 3 (2), -11)

Sem.07 (14, -9, 12 (10), -9)
Sem.08 (8, -12, 5 (5), -13)

Sem.09 (14, -9, 13 (12), -9)

Sem.10 (8, -12, 7 (4), -11)

Sem.11 (9, -14, 9, -11)

Sem.12 (12, -13, 11, -10)
Sem.13 (9, -15, 6, -13)

Sem.14 (9, -17, 6, -16)
Sem.15 (8, -19, 6, -19)

Sem.16 (12, -18, 10, -18)

Sem.17 (9, -20, 8, -20)

Sem.18 (11, -20, 8, -21)

Sem.19 (13, -18, 11, -19)

Sem.20 (11, -18, 10, -18)

Sem.21 (11, -18, 10, -17)

Sem.22 (11, -18, 9, -18)

Sem.23 (8, -21, 8, -19)
Sem.24 (8, -24, 6, -22)

Sem.25 (7, -28, 7, -24)
Sem.26 (6, -33, 6, -27)

Sem.27 (7, -37, 7, -30)

Sem.28 (14, -34, 14, -25)
Sem.29 (6, -39, 6, -28)

Sem.30 (6, -44, 6, -31)

 
Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 

d’informations détaillées sur le Service Cusom. 
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Sommaire de la Performance 
des Services 

 
Le rapport du Sommaire de la Performance des Services est une série de 
tables affichant les truies qui ont été saillies dans la période du rapport.  
Les services sont regroupés de plusieurs façons.  L’usager peut définir 
quelles sections à inclure sur le rapport.  Les Options sont : Services 
Verrat/Lot de semence Simple,  Saillies Premier Verrat/Lot de Semence, 
Nombre de Verrats/Lots de Semence Utilisés par Service, Nombre de 
Saillies par Service, Génétiques Truies, Séquence des types de Saillies,  
Type de Service, Nombre de Services, Intervalle Sevrage – Premier Service, 
Durée de Lactation du Cycle Précédent, Parité, Nés Vivants (Portée 
Antérieure),  Mort-Nés (Portée Antérieure), Porcelets Sevrés  (Portée 
Antérieure), Employé supervisant toutes les saillies dans le groupe de 
service, Employé utilisé uniquement dans la Première Saillie, Employé 
utilisé uniquement dans la Deuxième Saillie, Employé utilisé uniquement 
dans la Troisième Saillie, Jour de la Semaine, Groupe de Service, Période 
de Service, Date de Service, Génétiques Verrat/Semence. 
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• Filtre du Rapport : 
o Catégorie du Troupeau de Truies 
o Cycle 
o Génétiques Truie 
o Génétiques Verrat/Semence 
o Groupe du Service 
o Identité Truie 
o Jour du Service 
o Nombre de Service 
o Parité 
o Premier Verrat/Semence Utilisé 
o Saillies dans le Service 
o Superviseur Deuxième Saillie 
o Superviseur pour toutes les Saillies 
o Superviseur Première Saillie 
o Superviseur Troisième Saillie 
o Verrat/Semence En Solo 
o Verrats utilisés dans le Service 
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1: Les Valeurs en Rouge ont un Écart-type de 1,00 plus mauvaise que la moyenne globale
2: La moyenne globale des Valeurs en Verts est 1,00 fois meilleure que l'Écart-type 
3: Pour être représentatif, il doit y avoir au moins 10 services ou plus dans le groupe
+/-: Indique que la valeur diffère de la moyenne globale par un Écart-type de 1,00 

Sommaire de la Performance des Services
Ferme: 400 - Guide Usager 
Exécuté le 25-oct.-07
120 services entre le 30-déc.-06 et le 30-mars-07

  Durée Lactation Antérieure   
Saillies Moyenne Pourcentage

Total par Retours Âge Truie Mise Bas Conception Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne au-dessus
Services Service Taux (Parité) Taux Taux Nés Vivants Mort-Nés Nés Totaux Sevrés 125 jours

25 jours 17   1,9   0,0%   5,9  58,8% 100,0%  11,5   0,9  12,4  10,4 100,0%
26 jours 16   2,1  18,8%   4,4  43,8%  81,3%  13,3   0,9  14,3  11,3 100,0%
27 jours 11   2,0   0,0%   3,2  36,4% 100,0%  15,0   1,0  16,5  10,3 100,0%
28 jours 12   2,0  33,3%   3,2  41,7%  66,7%  12,2   0,4  12,8  10,0 100,0%

Total 86   2,0  14,0%   4,5  51,2%  86,0%  12,1   0,8  13,1  10,4 100,0%
Écart-type  0,36  2,89  3,78  1,04  4,06  1,61

  Parité   
Saillies Moyenne Pourcentage

Total par Retours Âge Truie Mise Bas Conception Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne au-dessus
Services Service Taux (Parité) Taux Taux Nés Vivants Mort-Nés Nés Totaux Sevrés 125 jours

0 13   2,2   7,7%   0,0  92,3%  92,3%  11,4   1,6  13,6   9,0 100,0%
1 20   2,0  10,0%   1,0  55,0%  90,0%  12,5   0,4  13,4  10,4 100,0%
3 10   1,9  20,0%   3,0  70,0%  80,0%  12,7   0,9  13,6  10,6 100,0%
6 11   1,9  18,2%   6,0  54,5%  81,8%  10,7   1,3  12,0   9,8 100,0%

Total 99   2,0  13,1%   3,9  56,6%  86,9%  11,9   1,0  13,2  10,1 100,0%
Écart-type  0,36  3,09  3,70  1,37  3,92  2,10

  Nés Vivants (Portée Antérieure)   
Saillies Moyenne Pourcentage

Total par Retours Âge Truie Mise Bas Conception Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne au-dessus
Services Service Taux (Parité) Taux Taux Nés Vivants Mort-Nés Nés Totaux Sevrés 125 jours

10 13   1,9   0,0%   6,5  53,8% 100,0%  11,4   1,4  12,9  10,9 100,0%
11 10   2,0  10,0%   4,4  70,0%  90,0%  13,0   0,6  13,7  10,7 100,0%
12 15   2,0   6,7%   4,5  40,0%  93,3%   9,5   1,0  10,5  10,2 100,0%
13 11   2,0  27,3%   3,7  45,5%  72,7%  11,6   0,4  12,4   9,6 100,0%
14 11   2,1   9,1%   3,7  54,5%  90,9%  14,2   0,8  15,3  10,8 100,0%

Total 86   2,0  14,0%   4,5  51,2%  86,0%  12,1   0,8  13,1  10,4 100,0%
Écart-type  0,36  2,89  3,78  1,04  4,06  1,61

  Mort-Nés (Portée Antérieure)   
Saillies Moyenne Pourcentage

Total par Retours Âge Truie Mise Bas Conception Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne au-dessus
Services Service Taux (Parité) Taux Taux Nés Vivants Mort-Nés Nés Totaux Sevrés 125 jours

0 37   2,1  16,2%   4,1  48,6%  83,8%  11,3   0,8  12,3  10,4 100,0%
1 24   2,0  12,5%   4,7  50,0%  87,5%  11,9   0,8  12,9  10,1 100,0%
2 15   1,9   6,7%   4,3  60,0%  93,3%  13,9   0,8  14,7  10,9 100,0%

 

 
Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 

d’informations détaillées sur le Sommaire de la Performance des Services. 
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Sommaire de Production 

 
Le rapport Sommaire de Production fournit de l’information regardant les 
services, les mise bas, les pertes de porcelets, les sevrages et l’inventaire 
sur la ferme.  Ce rapport indique si la ferme à rencontrée les objectifs de 
production pour la période du rapport.  Il indique aussi si la ferme est en 
bonne voie de réaliser les objectifs établis.  L’usager peut définir deux 
périodes pour générer le rapport.  La période 1 peut fournir l’information 
de production pour un mois, pendant que la période 2 peut être utilisée 
pour comparer les figures de production pour une période plus longue tel 
un trimestre, ces deux colonnes sont utilisées contre les objectifs de 
production établis. 
 

 
 

• Filtre du Rapport : 
 

o Catégorie Troupeau 
o Cycle 
o Génétique 
o Identité 
o Parité 
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Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 
d’informations détaillées sur le Sommaire de Production. 
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Sommaire de Production
Ferme: 400 - Guide Usager 
Exécuté le 15-oct.-07
Analyse de la Performance de Production entre le 30-juin-07 et le 27-juil.-07

Période 1 Période 2
Du 21-juil.-07 Du 30-juin-07
Au 27-juil.-07 Au 27-juil.-07

En cours Objectif En cours Objectif % de l'Objectif

Détails des Services
Services Total 6 11 33 44    75%

Saillies sur Retour (%) 0   0,0% 1  10,0% 5  15,2% 4  10,0%   125%
Services Moyen   1,0   1,3

Premier Services Cochette 1  16,7% 2  20,0% 7  25,0% 9  20,0%    78%
Âge Moy. au Service (parité)   4,3   3,4

Saillies Total 16 25 75 101    74%
Saillies/Service   2,7   2,3   2,3   2,3    99%

Détails des Mise Bas
Mise Bas 0 9 0 37     0%

Nés Totaux/Portée 0 109  12,2 0 451  12,2     0%
Nés Vivants/Portée 0 99  11,0 0 407  11,0     0%

Mort-Nés/Portée 0 8   0,9 0 33   0,9     0%
Momifiés/Portée 0 2   0,3 0 11   0,3     0%

Nés Vivants/Truie/Année   0,0  25,8   0,0  26,5     0%
Nés Vivants/Femelle/Année   0,0  24,6   0,0  25,3     0%

Âge Moy. à la Mise Bas (parité)
Taux de Mise Bas %   0,0%  84,0%   0,0%  84,0%     0%

Indice de Mise Bas  2,40  2,40

Détails sur les Pertes de Porcelets
Pertes Total 0 10  10,0% 7 41  10,0%    17%

Pertes de moins de 2 jours 0 6   6,0% 3 24   6,0%    13%
Pertes 2-8 jours 0 3   3,0% 3 12   3,0%    25%

Pertes de plus de 8 jours 0 1   1,0% 1 4   1,0%    25%

Détails des Sevrages
Portées Sevrées (Truies Nourricière Sevrées) 5 (0) 9 29 (0) 37    78%

Porcelets Sevrés/Portée 47   9,4 89   9,9 298  10,3 366   9,9    81%
Sevrés Inf.Normes 0   0,0% 0   0,0% 0   0,0% 0   0,0%

Porcelets Sevrés/Truie/Année  12,4  23,2  19,8  23,9    83%
Porcelets Sevrés/Femelle/Année  12,4  22,1  19,8  22,7    87%

Poids Moy. Portée Sevrée   0,0 118,8   0,0 118,8     0%
Âge Moy. au Sevrage (parité)   6,6   4,5

Durée de Lactation Moy.  28,4  20,0  26,2  20,0   131%

Détails de l'Inventaire
Total Cochettes 0 10 0 10     0%

Total Truies 198 200 196 200    98%
Truies Ajoutées 1 7

Truies/Cochettes Réformées ou Vendues 0 0
Truies/Cochettes Mortes 0 0

Total Verrats 50 0 50 0
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Structure d’Âge du Troupeau 

 
Le rapport Structure d’Âge du Troupeau fournit une représentation 
graphique du troupeau de truie basé sur le cycle, la parité ou le statut.  
Une liste des truies est aussi disponible pour fournir une information 
détaillée regardant les identités incluent sur le graphique.  L’usager peut 
sélectionner une combinaison de graphique et de rapport à générer.  Ce 
rapport est couramment utilisé pour prédire l’achat futur de cochette et il 
est aussi important à long terme dans la gestion de la structure du 
troupeau. 
 

 
 

• Filtre du Rapport : 
o Catégorie Troupeau 
o Cycle 
o Date d’Arrivée 
o Date de Naissance 
o Génétique 
o Identité 
o Parité 
o Statut 
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Structure d'Âge du Troupeau
Ferme: 400 - Guide Usager 
Exécuté le 29-oct.-07
198 truies dans le troupeau le 27-juil.-07 (Parité Moy. = 4,10)
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**Dépendant des spécifications personnalisées par l’usager, ce rapport peut inclure 
jusqu’à 3 graphiques différents. 

 
Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 

d’informations détaillées sur les Pertes de Gestation. 
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Tableau des Contrôles de Mise 
Bas 

Le Tableau des Contrôles de Mise Bas vous donne une vue d’ensemble 
de la performance de votre troupeau pour la période choisie de votre 
rapport.  Il permet à l'usager de repérer les tendances et les problèmes 
d'une façon claire et précise.  La gamme d’options et de fonctions 
disponibles pour ce rapport est si variée, qu’il en vaut vraiment la peine 
de s’y attarder pour le pratiquer et l’utiliser sous toutes ces facettes.  
Essayer le, en sélectionnant et en désélectionnant les différentes options 
pour voir ce que seront les résultats.   
 
Par défaut, l’axe vertical du tableau est groupé par semaine de service et 
l’axe  horizontal est groupé par semaine après le service.  Le nombre de 
services dans chaque semaine est montré dans la colonne de gauche, le 
pourcentage et le nombre de mise bas total sont montrés dans la 
colonne de droite.  Les détails sur les avortements, les réformes, les 
mortalités, les diagnostics de gestation négative et les retours sont totalisés 
dans les petites boîtes en dessous du numéro de semaine après le service 
où elles se sont produites.  
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• Filtre du Rapport : 
o Âge au 1ier Service 
o Avortement Provoqué 
o Catégorie Troupeau 
o Cycle 
o Date de Service 
o Durée Lactation Précédente 
o Génétique 
o Groupe du Service 
o Identité 
o Intervalle Sevrage Précédent-1ier Service 
o Jour du Service 
o Jours au Dernier Événement Négatif 
o Jours au Premier Événement Négatif 
o Jours au Résultat 
o Modèle Saillie 
o Nombre de Verrats Utilisés 
o Numéro du Service 
o Parité 
o Plus de 125 jours 
o Premier Événement Négatif 
o Premier Verrat/Semence Utilisé 
o Résultat du Service 
o Saillies dans le Service 
o Semaine du Service 
o Service local 
o Superviseur pour toutes les saillies 
o Superviseur Première Saillie 
o Type de Service 
o Verrat/Semence Simple 
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Veuillez vous référer aux Rubriques d’Aide dans Care 3000 pour plus 
d’informations détaillées sur le Tableau des Contrôles de Mise Bas. 

 
 
 
 

L'Usager : SYSADMIN       Page 1       2007-10-04 13:38:41

Tableau des Contrôles de Mise Bas PigCHAMP Care 3000 (177)   Copy right © PigCHAMP 2006,2007 Standard Utilisé: National Pork Producers Council (NPPC)

1: Afficher le Premier Événement de Rejet Négatif 
2: Moyenne de Jours Non Productifs indique le nombre de jours moyen entre l'événement de service et le premier événement de Rejet Négatif
3: Des Mise Bas Tardive sont des Mise Bas qui sont survenues 125 jours ou plus après la Saillie
4: Indique le nombre de services restant d'une cohorte de service
5: Taux de Mise Bas Prévu, Truies devant Mettre Bas, mettra bas, truies avec mise bas en retard à mettre bas

Tableau des Contrôles de Mise Bas
Ferme: 400 - Guide Usager 
Exécuté le 04-oct.-07
209 services entre le 24-févr.-07 et le 27-juil.-07

Semaines après le Service
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Sem. 09, 2007 14 14 14 14 1313 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 12 0 93% 100% 21

Sem. 10, 2007 8 8 8 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 4 0 88% 100% 19

Sem. 11, 2007 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 100% 100% 0

Sem. 12, 2007 12 12 12 12 12 12 12 12 1111 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 0 0 92% 100% 51

Sem. 13, 2007 9 9 9 88 8 8 66 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 67% 100% 32

Sem. 14, 2007 9 9 9 9 9 9 88 66 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 67% 100% 44

Sem. 15, 2007 8 8 8 77 66 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 75% 100% 23

Sem. 16, 2007 12 12 12 1010 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 83% 100% 20

Sem. 17, 2007 9 9 9 9 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 89% 100% 21

Sem. 18, 2007 11 11 11 1010 99 9 88 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 73% 100% 28

Sem. 19, 2007 13 13 13 13 1212 12 12 12 12 1111 11 11 11 11 0 0 85% 100% 42

Sem. 20, 2007 11 11 11 1010 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 91% 100% 18

Sem. 21, 2007 11 11 11 11 11 11 11 1010 10 10 10 10 0 0 91% 100% 42

Sem. 22, 2007 11 11 11 11 1010 10 10 99 9 9 9 0 0 82% 91% 32

Sem. 23, 2007 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 100% 0% 0

Sem. 24, 2007 8 8 8 8 77 66 6 6 6 0 0 75% 0% 26

Sem. 25, 2007 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 100% 0% 0

Sem. 26, 2007 6 6 6 6 6 6 6 0 0 100% 0% 0

Sem. 27, 2007 7 7 7 7 7 7 0 0 100% 0% 0

Sem. 28, 2007 14 14 14 14 14 0 0 100% 0% 0

Sem. 29, 2007 6 6 6 6 0 0 100% 0% 0

Sem. 30, 2007 6 6 6 0 0 100% 0% 0

  P
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Sauvegarde et Restauration des Données de Ferme de 
Care 3000 

 
Sauvegarde des données de Care 3000 

 
Il est très important de sauvegarder les données de ferme avant 
d’installer une nouvelle mise à jour du logiciel ainsi que sur une base 
régulière.  Une sauvegarde régulière vous empêchera toutes pertes de 
données.  Pour transférer les données de ferme ENTRE ordinateurs, 
veuillez utiliser la fonction d’Importation/Exportation dans le logiciel Care 
3000. 
Pour créer une copie de secours de vos données de ferme,  suivi les 
étapes décrites ci-dessous : 

• Fermer le Logiciel PigCHAMP Care 3000. 
• Cliquer sur le bouton Démarrer situé dans le coin gauche en bas de 

votre écran d’ordinateur. 
• Cliquer sur  “Tous les Programmes”. 
• Cliquer sur PigCHAMP Care 3000. 
• Cliquer sur Backup and Restore Utility.  Le programme se lancera. 

o La section backup indiquera quand le dernier backup à été créé. 
o Pour sauvegarder toutes les fermes enregistrées dans le programme 

PigCHAMP Care 3000, cliquer sur le bouton Backup. 
o Sélectionner le répertoire où sauvegarder le fichier et entrer le nom pour 

ce le fichier. 
o Cliquer sur Enregistrer sur l’écran de l’explorateur Windows, le fichier de 

sauvegarde commencera à être généré. 
o Une fois complétée,  la section backup montrera la date ainsi que 

l’emplacement où le backup à été créé. 
 
 

Restauration des données de Care 3000 
 
Pour restaurer une copie de sauvegarde des Données de Ferme, suivre 
les étapes suivantes : 

• Fermer le programme PigCHAMP Care 3000. 
• Cliquer sur le bouton Démarrer situé dans le coin inférieur gauche 

de l’écran de votre ordinateur. 
• Cliquer sur “Tous les programmes”. 
• Sélectionner le Dossier PigCHAMP Care 3000. 
• Cliquer sur Backup and Restore Utility.  Le programme se lancera. 

o Dans la section Restore, choisir quel copie de sauvegarde vous désirez 
restaurer.  Les Options sont : 
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o Specific Backup – cette option permettra à l’usager de sélectionner 
l’emplacement de la sauvegarde à restaurer. 

o Last backup – cette option restaurera les données à partir de 
l’emplacement et de la date indiquée dans la section backup. 

o Cliquer sur le bouton Restore et l’exécution de la restauration débutera. 
o Une fois terminée.  L’usager peut cliquer sur le bouton Close pour sortir du 

programme. 
 
*** Note Spéciale : Pour les usagers qui opère le programme 
avec l’Édition Entreprise, l’utilitaire de sauvegarde et de 
restaure ( The backup and restore utility) est sur le serveur *** 
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Information de Benchmarking 
N’oubliez pas d’envoyer à PigCHAMP une copie de vos 
Données de Care 3000 pour être inclue dans le Rapport 

de Benchmark trimestriel.  
 

En tant que client de PigCHAMP, vous avez droit de recevoir 
GRATUITEMENT une copie du rapport trimestriel, qui vous 

montrera comment votre production se compare avec la 
moyenne nationale.  Veuillez regarder à la page suivante pour 

un exemple du rapport trimestriel. 
 

Les Données doivent parvenir à notre bureau avant le : 
 

Premier Trimestre 
30 Avril - pour les informations entrées jusqu’au 31 Mars 

 

Deuxième Trimestre 
31 Juillet - pour les informations entrées jusqu’au 30 Juin 

 

Troisième Trimestre 
31 Octobre - pour les informations entrées jusqu’au 30 

Septembre 

 

Fin d’Année 
31 Janvier - pour les informations entrées jusqu’au 31 

Décembre 
 

Les Données peuvent être envoyées par courriel à : 
benchmarking@pigchamp.com  
Ou gravé sur un CD et postée à : 

 

PigCHAMP 
Attention: Benchmarking 

426 South 17th Street 
Ames, IA 50014 
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VEUILLER INCLURE VOTRE NOM ET NUMÉRO DE 
CLIENT AVEC VOS DONNÉES !!! 

 
 
Pour exporter les données à partir du programme PigCHAMP Care 3000, 
cliqué sur le menu Fichier, sélectionner Fichier d’Exportation, puis 
sélectionner Fichier PigCHAMP de Benchmarking…  Sélectionner 
l’emplacement pour sauvegarder le fichier.  Ce sera le fichier qui doit être 
attaché à un courriel ou gravé sur un CD et envoyer au bureau de 
PigCHAMP. 

 
Pour plus d’information concernant le programme de Benchmarking,  
veuillez visiter www.pigchamp.com ou contacter votre représentant 

au 450.405.6467 
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Exemple d’un Rapport Trimestriel de 
Benchmarking

 


