Nouveautés Mil’Klic V1.5 – Juillet 2016
Dans cette version, de nouveaux critères sont proposés dans des écrans déjà existants et certains écrans
deviennent imprimables. Par ailleurs la saisie des événements de reproduction a été étoffée et améliorée.

Résultats controlé
Des détails ont été rajoutés sur les animaux en premier contrôle (primipares et multipares) et un nouveau critère a
été ajouté « VL chutées/VL chutables ».

Détail des animaux en
premier contrôle en
cliquant sur le nombre

Détail des animaux
chutés sur les animaux
chutables

Valorisés individuéls
De nouveaux critères sont affichables dans le valorisé individuel du dernier contrôle.

o Contrôle > Note acétonémie (pour l’élévéur sous réserve d’abonnement au service)
Par défaut, elle n’est pas affichée, si vous souhaitez la
faire afficher il faut aller sur le paramétrage des colonnes en
cliquant sur « le marteau et la clé »

Puis cocher Acét.( Note ou statut d’acétonémie au contrôle)

o

Evolution > Note acétonémie précédente (toujours visible en accès conseiller et
pour l’élévéur sous réserve si il a le service)

Il faut faire la même démarche pour configurer l’évolution :
o Cliquez sur le marteau, l’onglet évolution et cocher Acét.( Note ou statut d’acétonémie au contrôle
précédent)

o Meilleur > Pic atteint et Pic objectif

o Impressions des résultats individuels

Il faut tout d’abord cliquer sur l’imprimante

Les résultats sont imprimables sous deux formes distinctes

Un certains nombres de critères sont
proposés aux utilisateurs sans
paramétrage possible. L’impression tient
alors sur une page A4 en largeur.

Tous les paramètres que l’utilisateur a choisi de
voir dans son tableau ressortent dans
l’impression. La largeur d’une feuille A4 peut être
dépassée. Les colonnes sont donc réparties sur
plusieurs pages.

Planning dé répro ét événéménts saisis
Dans cet écran, plusieurs nouveautés sont à noter. Les génisses apparaissent dans le planning circulaire avant la mise
à la repro effective, les détails des DG peuvent être ajoutés et de nouveaux documents d’événements sont
disponibles.

o Les génisses sont positionnées dans le planning circulaire
Chaque génisse apparaît sur le planning en triangle noir.
La génisse apparait pour la première fois sur le rayon vêlage dès que son âge est :
= Age de mise à la repro des génisses (paramètre du calendrier prévisionnel de SIEL) – délai de retour à l’IA VL après
vêlage

Exemple : Age de mise en repro des génisses 14 mois, reprise de l’IA après vêlage à 60 jours. Les génisses
apparaissent sur le planning à 14 mois – 60 jours = 12 mois.
Elles arrivent ainsi sur le rayon IA à l’âge de l’IA voulue pour la 1ère IA.

o Détail animal

La date de tarissement prévu apparaît maintenant dans cette
fenêtre.

o Saisie des événements de reproduction étoffée


Possibilité de saisir des montes libres avec les dates et le taureau
correspondant.



Possibilité de saisir les transplantations embryonnaires.



Possibilité de renseigner un détail du DG qui se retrouve ensuite dans le
document des vêlages prévisionnels.



En parallèle, nous regardons pour récupérer l’information de la semence
sexée directement par le SIG. Cette évolution interviendra plus tard.

o De nouveaux documents disponibles

Liste des DG à réaliser anciennement appelée « DG ».

Récapitulatif de l’ensemble des DG réalisés quelque soit la
méthode et le résultat.

Historiqué individuél céllulés


Affichage du SDI :



Le document est imprimable en cliquant sur le bouton
« imprimante » en haut à droite.

Més animaux
Nouveau menu dans le bandeau supérieur. Menu qui ne contient que le sous menu « Inventaire » mais qui sera
étoffé dans les mois à venir.

Un onglet « Inventaire » revu pour plus d’utilité.




Possibilité de faire l’inventaire à une date donnée
Possibilité d’afficher les animaux sortis ou présents
Catégories d’âge détaillées pour les jeunes



Possibilité d’imprimer une liste d’inventaire avec le filtre choisi à l’écran

