Un nouvel outil pour tester vos
accouplements dans votre espace
adhérent !

• Connecter vous avec votre identifiant et mot de passe
pour accéder à votre espace adhérent sur le site BGS.

Cliquer sur « fiches individuelles et test d’accouplement »

Cliquer sur « Tester un accouplement »

Etape 1 : Choix de la femelle à accoupler
Attention, vous ne pouvez choisir qu’une femelle à la fois.

Pour classer les informations par ordre
alphabétique, numérique croissant ou décroissant,
cliquer sur « Nom », « N °de travail », « Père »…
Barre de recherche pour retrouver
un animal facilement

Sélectionner 1
femelle

Cliquer sur « choisir » pour
passer à l’étape 2

Barre de recherche
pour chaque critère
concernant la
femelle

Etape 2 : Choix d’un mâle
Vous pouvez choisir plusieurs taureaux pour la même femelle.
Votre choix
de femelle

Choix des taureaux

Classer les taureaux de la même manière que
les femelles, en utilisant les barres de
recherche ou en cliquant sur les différents
critères
(Index, Origine , Nom…).
Cliquer sur « choisir » pour obtenir le
résultat des accouplements

Etape 3 : Résultat de l’accouplement

Votre choix de femelle

Si vous souhaitez consulter le détail d’un
accouplement : cocher la case correspondante et
cliquer sur « visualiser les accouplements »

Accouplements testés
(ex : Fertile x Harley; Fertile x Ifeeling)

N.B : Les données « CONSANG » changerons de couleur suivant le taux
croissant de consanguinité.

• Vous obtenez le résultat de l’accouplement
avec le détail des index obtenus sur ascendance.

Si vous voulez comparer 2 accouplements :
-Cocher les 2 accouplements à l’étape « Résultat de l’accouplement »
- Cliquer sur « visualiser les accouplements »
Vous obtiendrez les 2 tests d’accouplement avec l’ensemble des
détails.
Attention il n’est possible de comparer les accouplements que 2 à 2.

