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Présentation

Le programme Gestion élevage canin  vous permet de gérer un élevage de chiens, mono ou multi races.

Les principales fonctions sont les suivantes:

 Gestion des animaux
 Carnet de santé. - ne dispense pas du carnet de santé du vétérinaire
 Système de vérification pour les renouvellements de traitement.
  Gestion des reproducteurs .
 Gestion des saillies
 Températures des chiennes gestantes
 Courbe de poids des chiots.
 Gestion des résultats d’expositions
 Gestions des clients.
 Gestion  des saillies externes et des contrats. 3 contrats :  saillie payante, un chiot en
contrepartie, échange de saillie

 Gestion des contrats de réservation et de vente d’animaux avec intégration de la clause de
médiation

 Gestion des factures de vente d’animaux - obligatoire si vous vendez à un professionnel-
 Gestion de factures  et des articles si vous vendez des objets  liés à votre activité.
 Gestion des utilitaires - Taux de tva - Pays - Couleurs - Races- Nomenclature exposition
Comptabilité simplifié - Recettes - Dépenses - avec ventilation par poste.

 Résultat d’exploitation. Gestion du kilométrage effectué .
 Agenda autonome ou lien vers agenda Google
 Gestion des entrées et des sorties -  Peut remplacer le registre - à l’appréciation de votre
contrôleur.

 Validation manuelle des écritures n’autorisant plus la modification, pour être au plus près de la
législation - cette fonction n’est pas obligatoire pour enregistrer le travail effectué.



Versions pour

WINDOWS et APPLE

Système d'exploitation pris en charge :

Sur PC et tablette  Windows

Wndows 10

Windows 8.1 et

Windows 8.1 Professionnel*

Windows 8 et

Windows 8 Professionnel*

Windows 7 Edition intégrale, Professionnel ou Edition Familiale Premium*

Sur MAC

OS X Yosemite v10.10

OS X Mavericks v10.9

Note de version

Version du programme 5.0



Convention du programme
Pour faciliter l’utilisation du programme des codes couleurs sont utilisés
Concernant les « boutons » des menus .

Les repères des menus
Action à réaliser Couleur du bouton

Créer un enregistrement

Consulter ou modifier un enregistrement

Afficher une liste ou un menu

Créer un enregistrement

La barre d’outils



Avant toutes choses
Avant de créer une fiche chien, ce qui peut être une logique tentation,...
....vous devez IMPÉRATIVEMENT passer par le menu UTILITAIRES

Le menu utilitaires comporte 9 onglets (ou sous menus)

Couleur - créer les fiches couleur de vos chiens

Race - créer la ou les races que vous élevez - les races  renseignées dans le formulaire de
 commande sont déjà crées.
Famille - le famille « chien » est déjà crée. Le programme vous permet de gérer également d’autre
                      famille d’animaux, tels que les chats, par exemple.
Vétérinaire - Vous créez  la fiche de votre - ou vos-  vétérinaire(s)

Pharmacie - Vous créez la fiche des médicaments ou traitements prescrits par votre vétérinaire.

Expositions -  Toutes les nomenclatures  concernant les expositions sont crées aux normes 2015.
  Il vous est possible de créer de nouvelles fiches si le règlement vient à changer.
Gestion -  pour créer vos taux de TVA.  3 fiches de taux de tva sont déjà crées.
   20%  - 7% - 0% . Si la législation dans ce domaine vient à changer, vous créerez
  alors la fiche correspondante.
Pays - Sont déjà crées les fiches ; France - Italie - Espagne - Belgique. Créez les fiches en
 fonctions de vos besoins
Médiateur -   Créer une fiche pour le médiateur - son nom et son adresse internet figureront sur le
contrat de réservation  et de vente - obligatoire depuis le 1er janvier 2016.

Vous trouvez ces boutons dans toutes les fiches. Ils vous permettent de naviguer entre les enregistrements.

Dernier enregistrementPremier enregistrement

Précédent Suivant



Principes de fonctionnement du programme

Le menu « utilitaires » vous permet de créer toutes vos nomenclatures.
Vous pouvez y accéder à tous moments.

Cette action est nécessaire,  indispensable même,  si vous désirez que votre programme
 fonctionne convenablement.

Ceci est fait pour vous éviter des saisies répétitives dans  certaines rubriques.
Ces rubriques se présentent sous cette forme;

Une fois les informations fournies aux différents fichier que sont :Couleur - Race - Famille -
Vétérinaire - Pharmacie - .Expositions - Gestion -  Pays -
vous pouvez créer une fiche chien, sans devoir faire des aller-retour aux utilitaires.

La reproduction :   Avant de créer une fiche de saillie, il est nécessaire de créer une fiche étalon
et une fiche lice… à partir de la fiche chien qui doit être créé au préalable.

Vente d’un chiot : Ceci se passe dans le « Menu Client -vente chien »

Cette vente passe impérativement pour un contrat de réservation. Ce contrat de réservation
est obligatoire pour réaliser un contrat de vente.
Le prix du chiot/chien est à saisir dans la fiche chien, onglet «données comptable«  ainsi que le
ou les acomptes, s’il y a lieu.
Penser à créer la fiche du client. Vous aurez à le sélectionner dans une liste de choix.

Le contrat de vente:
Il est totalement basé sur le contrat de réservation. Il vous suffit de sélectionner dans une liste
le n° du contrat de réservation pour que celui ci soit rempli.

ATTENTION
Le n° de contrat de réservation se présente sous cette forme :
10/01/20156 ou 100120156 = 10 janvier 2015, fiche n° 6 .
Le n° à sélectionner dans la liste sera donc le 6,  dans cet exemple.

Afin de vous procurer un point de repère simple, un numéro de série généré par le système
est ajouté à la suite de la date du contrat de réservation: par exemple ; date 10/01/2015
et n° de série 6 .....ce qui résulte comme n° de contrat de réservation : 10/01/20156 ou 100120156
Vous retrouverez ce type de numérotation dans le contrat de vente, la facture de vente et dans
la facture de vente d’objet si vous utilisez cette option.
Le repère ....un contrat ou un facture portant le n° 25/12/201458  aura été établi
le 25 décembre 2014 et sera la 58éme opération. Les numéros sont incrémentés de 1 en 1.
Contrat de réservation, contrat, facture, sont gérés  indépendamment les uns
des autres, donc,  en toute logique, certains n° peuvent être identiques… mais pas la destination.

Facture de vente de chiot: est établie avec les « données comptable » de la fiche chien.

Ce symbole vous indique
Une liste de choix pour
la rubrique concernée



Principes de fonctionnement du programme

Le menu « utilitaires » vous permet de créer toutes vos nomenclatures. Vous pouvez y accéder à
tous moments.

Cette action est nécessaire,  indispensable même,  si vous désirez que votre programme
fonctionne convenablement.

Ceci est fait pour vous éviter des saisies répétitives dans  certaines rubriques.
Ces rubriques se présentent sous cette forme;

Une fois les informations fournies aux différents fichier que sont :Couleur - Race - Famille -
Vétérinaire - Pharmacie - .Expositions - Gestion -  Pays - vous pouvez créer une fiche chien,
sans devoir faire des aller-retour aux utilitaires.

La reproduction :   Avant de créer une fiche de saillie, il est nécessaire de créer une fiche étalon
et une fiche lice...à partir de la fiche chien qui doit être créé au préalable.

Vente d’un chiot : Ceci se passe dans le « Menu Client -vente chien »

Cette vente passe impérativement pour un contrat de réservation. Ce contrat de réservation est
obligatoire pour réaliser un contrat de vente.
Le prix du chiot/chien est à saisir dans la fiche chien, onglet «données comptable«  ainsi que le ou
les acomptes, s’il y a lieu.
Penser à créer la fiche du client. Vous aurez à le sélectionner dans une liste de choix.

Le contrat de vente:
Il est totalement basé sur le contrat de réservation. Il vous suffit de sélectionner dans une liste le
n° du contrat de réservation pour que celui ci soit rempli.

ATTENTION
Le n° de contrat de réservation se présente sous cette forme : 10/01/20156
Le n° à sélectionner dans la liste sera le 6.
Afin de vous procurer un point de repère simple, un numéro de série généré par le système est
ajouté à la suite de la date du contrat de réservation: par exemple ; date 10/01/2015 et n° de
série 6 .....ce qui résulte comme n° de contrat de réservation : 10/01/20156
Vous retrouverez ce type de numérotation dans le contrat de vente, la facture de vente et dans la
facture de vente d’objet si vous utilisez cette option.
Le repère ....un contrat ou un facture portant le n° 25/12/201458  aura été établi le 25
décembre 2014 et sera la 58 éme opération. Les numéros sont incrémentés de 1 en 1.
Contrat de réservation, contrat, facture, sont gérés  indépendamment les uns des autres, donc,
en toute logique, certains n° peuvent être identiques...mais pas la destination.

Facture de vente de chiot: est établie avec les « données comptable » de la fiche chien.



Les  boutons menus

Vous trouvez ce menu dans tous les menus, en cliquant sur ce bouton.

Ce menu apparaît en cliquant sur le bouton Menu  lorsque vous êtes dans une fiche.

Vous pouvez alors ouvrir n’importe quel partie du programme



Multi fenêtres et multi écrans

Il vous est possible d’afficher une fiche, un état ou un menu dans une seconde
fenêtre. Vous pouvez ouvrir autant de fenêtre que vous le désirez.  l’ essentiel est
de ne pas se perdre :)
Cette fonction est intéressante si vous travaillez avec deux écrans sur le même PC.
Certains liens vous ouvrirons un document dans une nouvelle fenêtre. Vous
pouvez la déplacer sur votre écran, la déplacer sur un deuxième écran, la réduire,
ou la fermer.
Veiller à ce qu’il y ait  toujours une fenêtre active pour rester dans votre
programme.

Un nouvel onglet est présent dans la barre d’outils  «  Fenêtre »
Voir ci dessous.
Différentes options vous son alors proposées.



Menu principal

Le programme est composé de 7 menus
avec un retour systématique à l’accueil

Ecran d’accueil



Chaque menu se décompose également en sous menus comportant plusieurs rubriques.
Exemple du « menu  chien »

Chaque onglet ouvre un sous menu

Chien à l’élevage    - Carnet de santé  -  Expositions  - Chiens vendus  - Provenance  - Journal  entrées sorties

...le sous menu « carnet de santé »



Créer une fiche
Toutes les créations de fiches fonctionnent de la même façon.

Créer une fiche

vous créez une nouvelle fiche.
Un message de confirmation de création de

fiche apparaît.  Cliquer sur créer pour continuer votre
action ou sur annuler  en cas d’erreur.

Tous les menus et sous menus ont le même principe de fonctionnent .

Réf animal :
ce n° est généré pas le système.
Vous ne pouvez pas le modifier.
Il sert à l’indexation de votre fiche.
Vous pouvez utiliser la valeur de
ce n° dans le cadre d’une recherche.

Ce symbole vous indique
une liste de choix pour le
champ concerné

Ce symbole vous ouvre un
calendrier  pour insérer une date

Tous les poids doivent être saisis
en grammes: exemple 1.5 kg doit
être saisi 1500.

Certaine rubriques sont calculées par le système.
Vous obtiendrez ce message si vous essayer
d’effectuer une saisie au clavier.

Toutes les fiches ont une rubrique Réf xxxx  automatique.



Menu chien

Le menu chien comprend 6 sous menus présents sous forme d’onglets

1- Chien à l’élevage
2- Carnet de santé
3- Expositions
4- Chiens vendus
5-Provenance
6- journaux entrées/sorties

Onglet 1- Chien à l’élevage   Rubrique Chiens à l’élevage

 Dans ce menu:
vous créez une nouvelle fiche chien .

Un message de confirmation de création de
fiche apparaît Cliquer sur créer pour continuer votre
action ou sur annuler  en cas d’erreur.

vous consultez ou modifiez une fiche existante.

vous affichez la liste des chiens à l’élevage
liste imprimable

Tous les menus et sous menus ont le même principe de fonctionnent .



Rubriques obligatoires

Certaines rubriques doivent être OBLIGATOIREMENT renseignées dans certaines fiches.
Ces rubriques sont de couleur jaune -orangé. Soyez attentif

S’il vous arrive d’omettre cette obligation, un message système apparaît.

Cliquer sur OK et renseigner le champ correspondant.

Ici, choix dans une liste
Ici, une case à cocher



La fiche chien

Elle est le coeur de votre application.

Veiller à la remplir le plus complètement possible.
Bien évidemment cette fiche est modifiable.
Ne jamais supprimer une fiche, vous perdriez toutes les informations connexes.
Voir page suivante les champs à renseigner.

Si votre chien est destiné à la reproduction, pensez à créer une fiche étalon ou
lice dans le menu reproduction.



Ce chien est LOF / n’est pas
lLOF

Doit être obligatoirement renseigné

Né à l’élevage/ chien
extérieur

Doit être obligatoirement renseigné

Chien à l’élevage Doit être obligatoirement renseigné

Réf animal Est généré par le système. Non modifiable

Nom animal à saisir au clavier

Date de naissance Calendrier à disposition

Âge Se calcule automatiquement avec la date du système

Famille à choisir dans une liste

Race animal à choisir dans une liste

Sexe à choisir dans une liste

Couleur animal à choisir dans une liste

Nom du père à choisir dans une liste (étalon)  ou à saisir au clavier

AND Père à choisir dans une liste (étalon)  ou à saisir au clavier

Nom de la mère à choisir dans une liste (lice)  ou à saisir au clavier

ADN Mère à choisir dans une liste (étalon)  ou à saisir au clavier

N° dossier scc à saisir au clavier

N° de passeport  à saisir au clavier

N° puce ou tatouage à saisir au clavier

N° Lof à saisir au clavier

N° ADN  à saisir au clavier

ADN + lien de  filiation à choisir dans une liste

Cotation  à saisir au clavier

Type de pelage à choisir dans une liste

Poids à la naissance  à saisir au clavier en gramme

Poids adulte  à saisir au clavier en gramme

Type de vaccination Destiné pour les chiots/chien à la vente - figure sur le contrat

Destination du chien à choisir dans une liste

Nom du vétérinaire éleveur à choisir dans une liste

Non du vétérinaire client à saisir au clavier

Date d’entrée Calendrier à disposition

Date de sortie = date du contrat de vente

Remarques à saisir au clavier

Photo Cliquer sur le bouton insérer une photo pour la marche à suivre.

Les rubriques de la fiche chien



Les données comptables de la fiche

Ces rubriques sont à renseigner lorsque vous vendez un chiot ou un chien.

La valeur comptable de l’exercice(à modifier pour chaque exercice comptable) est à renseigner si
vous avez une comptabilité au réel afin de faire passer la liste des animaux avec leur valeur à votre
comptable.( valeur du cheptel = le stock)

Entrez ici le montant TTC du prix du chiot

Sélectionnez le taux de TVA dans une liste de choix, si nécessaire.
Le prix HT est calculé par le système et il vous indique me montant de la TVA

Indiquer la date de disponibilité du chiot et la date de retrait maximum
ces informations figurent sur le contrat de réservation.

Entrer le montant du ou des acomptes versés
ou de la somme versée si paiement en 1 fois.

Sélectionner  le médiateur  dans une liste de choix.
La fiche médiateur se crée dans les utilitaires.



Prix ht Est calculé par le système.

Taux de tva Sélectionner dans un liste de choix. Mettre 0 si vous n’êtes pas assujetti.

Montant de la tva Est calculé par le système.

Prix ttc Entrer le prix de vente TTC

Date de disponibilité Calendrier pour la date de disponibilité du chiot ou chien vendu.

Date de retrait
maximum

Calendrier pour la date de retrait maximum  du chiot ou chien vendu.

Acompte 1/2/3 à saisir au clavier le montant du ou des acomptes successifs.

Date acompte 1/2/3 Cliquer sur l’icone du calendrier pour saisir une date

Mode de règlement
acompte 1/2/3

Sélectionner dans une liste de choix

Total des acomptes Est calculé par le système

Solde à payer Est calculé par le système

Date solde Cliquer sur l’icone du calendrier pour saisir une date

Mode de règlement Sélectionner dans une liste de choix

Médiateur Sélectionner dans une liste de choix (fiche crée dans les utilitaires)

Validation de  la fiche
animal

Cette fonction ne concerne pas l’enregistrement des données, qui lui,
se fait automatiquement.
Cette validation de la fiche empêche toute modification de la fiche - loi
de finance pour 2018.
Vous pouvez valider la fiche si toutes les opérations de vente sont
réalisées. Contrat de réservation - contrat de vente - facture.
Assurez que toutes les informations soient saisies convenablement avant
de valider la fiche. Une fois validée, il vous sera alors impossible  de la
modifier .
Vous trouverez également ce bouton « validation » dans:
Les contrats de réservation
Les contrats de ventes
Les factures
Appliquer les même principes de précaution avant de valider

Les rubriques des données comptables de la fiche animal.



Aperçu du contrat de vente dans la fiche chien.

Toutes les rubriques sont ici renseignées automatiquement  après la création du contrat de réservation.
Vous ne devez saisir aucune donnée à cet endroit !

N° de contrat de
réservation

Est renseigné lorsque le contrat de réservation est établi.

Date de contrat de
réservation

Est renseigné lorsque le contrat de réservation est établi.

N° contrat de vente Est renseigné lorsque le contrat de vente est établi.
Date contrat de vente Est renseigné lorsque le contrat de vente est établi.

Données de l’acheteur Sont  renseignées lorsque le contrat de réservation  est établi.



Onglet pédigree

Insérer ici une image du pedigree ou un fichier pdf.

Clic droit, insérer image ou insérer fichier...à sélectionner sur votre ordinateur.



Onglet Tests Santé

Insérer ici une image de la carte ou un fichier

Clic droit, insérer image ou insérer fichier...à sélectionner sur votre ordinateur.



Onglet résultats d’expositions

Ici s’affichent les résultats d’expositions du chien concerné par la fiche .

Vous ne devez saisir aucune donnée.
Elles sont gérées automatiquement à partir des fiches exposition.

- voir plus loin « fiches exposition « -



Onglet aperçu carnet de santé

Ici s’affichent les interventions et médicaments ( carnet de santé) du chien concerné par la fiche .

Vous ne devez saisir aucune donnée.
Elles sont gérées automatiquement à partir des fiches carnet de santé.

- voir plus loin « fiches carnet de santé « -

Lien vers la fiche, en regard, du  carnet de santé



Onglet  carnet de santé

A partir de ce menu , vous pouvez créer un fiche «  Carnet de Santé »

Cliquer sur créer une fiche carnet de santé et....voir la suite page suivante.



Fiche  carnet de santé

N° carnet de santé Généré par le système . Non modifiable

Référence animal Sélectionner dans la liste de choix le chien concerné. Ce chien
doit avoir sa fiche.

Vétérinaire Sélectionner dans la liste de choix

Date de l’acte Entrer la date de l’acte à l’aide du calendrier

Réf médicament Sélectionner dans la liste de choix

Médicament Généré automatiquement

Posologie Généré automatiquement

A renouveler Sélectionner dans la liste de choix

Date de renouvellement Entrer la date de renouvellement à l’aide du calendrier

Renouvelé Sélectionner dans la liste de choix

Remarques à saisir au clavier

La fiche vétérinaire ainsi que les médicaments doivent avoir été créés au préalable.
Voir » Avant toutes choses «



Renouvellement de médicament ou de traitement

Cette liste est accessible à partir du menu principal en cliquant sur ce bouton .

Si vos fiches « carnet de santé » sont correctement  renseignées, cette liste vous informe
des médicaments ou traitement à renouveler.



Onglet  Expositions

C’est à partir de ce menu que vous allez créer vos fiches d’exposition

Cliquer sur créer une fiche exposition  et....voir la suite page suivante.



Fiche  Exposition

Réf expo Généré par le système - non modifiable
Date expo A saisir - calendrier
Réf animal Sélectionner dans une liste de choix le chien concerné - réf + nom
Nom animal Généré par le système
Catégorie animal Sélectionner dans une liste de choix
Nom du juge A saisir
Ville expo A saisir
Pays expo Sélectionner dans une liste de choix
Classement expo Sélectionner dans une liste de choix
Rang Sélectionner dans une liste de choix
Complément de classement Sélectionner dans une liste de choix
Remarques A saisir
Slip Insérer image ou fichier

Affiche la liste des expositions.
Affiche la fiche du chien concerné..



Onglet  Chiens vendus

Retrouvez la fiche des chiens vendus et toutes les informations concernant cette vente en 1 seul clic.
Afficher une liste de ces ventes



Onglet  menu Provenance

Cliquer sur créer une fiche provenance et....voir la suite page suivante.



Fiche Provenance
Cette fiche concerne les personnes vous ayant vendu un chien. ...celles à qui vous avez acheté un chiot
Vous retrouverez ces information dans la fiche chien et dans le journal des entrées et des sorties.

...copie de la facture d’achat et ou du contrat de d’achat ...données que vous retrouvez
dans la fiche du chien concerné.



Menu reproduction

6 onglets ou sous menus

Onglet Fiche saillie. Vous permet de gérer la saillie jusqu’a la mise bas, ainsi
que le nombre de chiots nés de cette portée.

Onglet reproducteur. Vous devez impérativement créer un fiche étalon et une
fiche lice avant de créer une fiche saillie.

Onglet fiche chaleur. Pour gérer les chaleurs en cours, a venir, prévoir et gérer
les futures saillies.

Onglet fiche température Très utile si vous pratiquez la prise de température
quelques jours avant la mise bas afin d’anticiper celle ci.

Onglet statistiques Statistiques sur les naissances.

Onglet prise de poids chiots Pour contrôler la bonne croissance des chiots



Onglet reproducteurs

Comme déjà mentionné, une fiche étalon et une fiche lice doivent être créer avant de créer une
fiche saillie. Une fiche chien doit avoir été créé au préalable.

Créer cette fiche est simple.
Cliquer sur Créer lune fiche.  Un n° est attribué automatiquement à cet fiche, puis sélectionner dans
une liste de choix le nom de l’animal concerné. Si une photo existe dans la fiche chien, elle est
ajouté automatiquement à la fiche.



Onglet fiche saillie

Sélectionner le nom de l’étalon dans
une liste de choix

Sélectionner le nom de la lice dans
une liste de choixN° de la saillie généré

automatiquement

Date de saillie 1-2-3-4-5 Date à saisir à l’aide du calendrier - La date de mise bas
prévue est calculée à compter de la 1ère saillie. Si vous faites
+ de 5 saillie, la rubrique remarques vous tend les bras.

Poids de la femelle à la saillie  à saisir en gramme
Poids de la femelle à  terme  à saisir en gramme
Prise de Poids de la femelle Est calculée par le système
date de mise bas prévue  est calculée à compter de la 1ère saillie.
Date de mise bas à saisir à l’aide du calendrier
Nombre de chiots...etc à saisir



Onglet Fiche chaleurs

Référence de la fiche chaleurs
Nom de la chienne à
sélectionner dans la liste

Date de chaleur 1ère colonne Sur la 1ère ligne Entrez la date des chaleurs aux 1ère
chaleurs.
Pour les chaleurs suivantes reportez la date de la 3ème
colonne.

Date de chaleur prévues Sont calculées par le système ...à titre indicatif...+ 180
jours des chaleurs précédentes

Date de chaleur 3ème colonne Date des chaleurs réelles

Saillie prévue Liste de choix

Étalon Liste de choix

Date de saillie A saisir si saillie prévue = oui

Saillie faite Liste de choix

Chienne pleine Liste de choix



Prise de poids chiots

N° de pris de poids généré
automatiquement

Référence du chiot

N° de saillie

Réf prise de poids Généré  automatiquement

Réf chien Liste de choix

Saillie n° Liste de choix

Nom animal, père, mère Générés automatiquement

Date de mise bas, date de
naissance, nb jour depuis
naissance, poids à la
naissance

Générés automatiquement

Date de pesée à saisir - calendrier

Poids du jour à saisir, en grammes

Prise de poids total Généré  automatiquement



Statistiques de naissances

Si tous les champs de la fiche saillie ont été renseignés, vos
statistiques seront complètes.

Vous n’avez aucune saisie à effectuer sur cette fiche.



Menu client -vente de chien

C’est ici que vous gérez  vos clients et vos ventes de chiens.

Fiche client contact Pour gérer les clients et contacts - Un client doit être créé
avant d’établir un contrat de réservation ou une facture de
vente de chien.

Contrat de réservation  En quelques cliques de souris, réalisez vos contrats de
réservation.

Contrat de vente Entrez le n° de contrat de réservation et votre contrat de
vente est prêt.

Facture de vente de chien Éditer une facture à chaque vente de chien peut vous faciliter
grandement votre gestion.



Fiche client

La création de la fiche génère un n° de client, tous les champs sont à renseigner.

Si vous êtes connecté à internet, l’adresse de votre client génère un plan de situation
géographique.



Remarques à ajouter au contrat de réservation

Entrez  ici les informations complémentaires  au contrat de réservation en cours,
si nécessaires....attention de ne pas écrire un roman !

Cliquer sur   « imprimer le contrat » ....vous aurez un aperçu de votre contrat.  Si les
remarques sont à modifier, revenez dans la fiche et effectuez les modifications.



 La fiche Contrat de réservation

N° de contrat généré par le
système lors de la création-
non modifiable

Saisir la date à l’aide du
calendrier.

Sélectionner le nom du chien
dans une liste de choix.

Sélectionner le N° de référence du
client.

Sur cette fiche, seulement 3 rubriques sont à renseigner. Tous les autres champs
(rubriques) sont automatiquement rempli par le système. Si des informations sont
manquantes, rendez vous dans la fiche chien ou la fiche client pour effectuer les
modifications.



Le contrat de réservation

Voici l’aperçu du contrat de réservation. Si tout est OK,  cliquer sur le bouton imprimer pour
lancer l’impression. Par précaution, faites  cette impression au format pdf. ( cela évite de
gâcher de l’encre et du papier si vous rencontrez un problème)

Pour mémoire, si vous vendez à un professionnel de l’élevage, seule la facture est obligatoire.



Le contrat de réservation - médiateur

Une clause de médiation insérée dans un contrat est une disposition permettant aux parties
de soumettre un litige qui surviendrait dans le cadre de l’exécution du dit contrat à un tiers, qui
recherchera avec elles une solution amiable.  Cette clause n’a de sens qu’entre un professionnel
et un acheteur particulier.

Il est obligatoire d’intégrer ce type de clause dans un contrat écrit car elle permet souvent
de résoudre un litige sans être obligé de recourir à une procédure judiciaire souvent
onéreuse et longue.

Notice : Clause de médiation

La clause de médiation doit préciser que tout litige prenant naissance dans le cadre du contrat
ou à l’occasion d’une modification ultérieure du dit contrat sera soumis à la personne ou à
l’organisme dont les coordonnées sont indiquées dans le texte de la clause.



Fiche contrat de vente

ATTENTION
Le n° de contrat de réservation se présente sous cette forme : 10/01/20156
Le n° à sélectionner dans la liste sera le 6.
Afin de vous procurer un point de repère simple, un numéro de série généré par le
système est ajouté à la suite de la date du contrat de réservation: par exemple ; date
10/01/2015 et n° de série 6 .....ce qui résulte comme n° de contrat de réservation :
10/01/20156
Vous retrouverez ce type de numérotation dans le contrat de vente, la facture de vente et
dans la facture de vente d’objet si vous utilisez cette option.

Une seule rubrique est à renseigner (tout est déjà dans le contrat de réservation)

Sélectionner dans une liste de choix le N° du
contrat de réservation concerné - lire ci dessous

Cliquer ensuite sur « imprimer contrat
de vente »



Entrez  ici les informations complémentaires  au contrat de vente en cours, si
nécessaires....attention de ne pas écrire un roman !

Cliquer sur   « imprimer le contrat » ....vous aurez un aperçu de votre contrat.  Si les
remarques sont à modifier, revenez dans la fiche et effectuez les modifications.

Remarques du contrat de vente



Le contrat de vente page 1

Ici votre entête



Voici l’aperçu de votre contrat de vente. Si tout est OK,  cliquer sur le bouton imprimer pour
lancer l’impression. Par précaution, faites  cette impression au format pdf. ( cela évite de
gâcher de l’encre et du papier si vous rencontrez un problème)

Le contrat de vente page 2



Le contrat de vente page 3 - médiateur



Menu Facture vente de

Vous pouvez: créer, consulter ou modifier et afficher sous forme de liste.
Le fonctionnement est identique dans tous les menus.



Facture vente de chien

Lorsque vous créez une facture, un n° de facture est généré par le système. La date est
également affiché, mais elle est modifiable.
Vous avez 2 rubriques à renseigner: Le n° de référence de votre client - choix dans une liste,
et le  nom de votre chien, à sélectionner dans une liste.

Sélectionner le mode de règlement  et saisissez, si nécessaire, des
remarques.



Menu Saillies externes

Onglet Saillie externe C’est ici que vous créez la fiche de votre saille et
avez accès au contrat. ATTENTION avant de
créer cette fiche vous Vous devez créer dans
l'ordre...1 : une fiche propriétaire 2: une fiche
femelle externe - Le mâle destiné à la saillie doit
avoir une fiche étalon.

Onglet propriétaire de la femelle Fiche du (de la )  propriétaire de la femelle

Onglet femelle Fiche de la femelle à saillir

Fiche de l’élevage Cette fiche est déjà créée. Avec vos
coordonnées. Elle est accessible et modifiable



Fiche propriétaire de la femelle

N° de référence généré par le
système à la création de la fiche .

Renseigner tous les champs. Un champ remarque est à votre disposition, en
texte libre.



Fiche femelle externe

N° de référence généré par le
système à la création de la fiche .
.

Sélectionner le nom du propriétaire
dans un liste de choix.

Une rubrique  photo et une rubrique remarques sont également présent sur la



Fiche saillie externe

N° de contrat généré par le système à
la création de la fiche .
.

Saillie payante ou dédommagé par 1
chiot.  OBLIGATOIRE
.

En fonction de votre choix de dédommagement , certaines rubriques ne vont plus
apparaître...voir page suivantes...



Fiche saillie payante

Saillie payante ou dédommagé par 1
chiot ou échange de saillie
OBLIGATOIRE - Ici saillie payante.

N° de contrat généré par le système à
la création de la fiche .date
10/01/2015 et n° de série 6 .....ce qui
résulte comme n° de contrat de
réservation : 10/01/20156

Sélectionner dans une liste de choix, rubriques en jaune orangé:
1- le nom de l’étalon
2 - Le nom du propriétaire
3 - Le nom de la lice (femelle externe)
4 - Le prix de la saillie.
5 - Son mode de règlement
Il vous est possible d’ajouter des conditions particulières au contrat en utilisant le cham
« remarque »
Enfin renseigner la rubrique  date de signature du contrat.
Pour terminer par le bouton «  Afficher le contrat »



Contrat de saillie, payant.



Saillie indemnisation 1 chiot

Saillie payante ou dédommagé par 1
chiot.  OBLIGATOIRE - Ici saillie 1
chiot

N° de contrat généré par le système à
la création de la fiche .date
10/01/2015 et n° de série 6 .....ce qui
résulte comme n° de contrat de
réservation : 10/01/20156

Sélectionner dans une liste de choix, rubriques en jaune orangé:
1- le nom de l’étalon
2 - Le nom du propriétaire
3 - Le nom de la lice (femelle externe)
4 - Le sex du chiot choisi
5 - la période pour choisir le chiot
6- La période pour prendre le chiot
Il vous est possible d’ajouter des conditions particulières au contrat en utilisant le champ
« remarque »
Enfin renseigner la rubrique  date de signature du contrat.
Pour terminer par le bouton «  Afficher le contrat »



Contrat saillie 1 chiot



Menu Boutique

Facture boutique Comme son nom l’indique, c’est ici que vous
créez les factures pour la vente d’articles (
croquettes ou...)
Vous devez, au préalable,  créer :
1 - un fournisseur,
2 - une famille d’articles (catégorie)
3- un ou des articles.

Fiche article Créer les articles destinés à la vente

Fiche catégorie Créer les catégories ou famille d’articles

Fiche fournisseur Créer  une fiche fournisseur



Fiche fournisseur

Réf fournisseur Généré par les système à la création de la fiche

Renseigner ensuite tous les champs

Vous disposez également d’un onglet  localisation. Il fonctionne comme celui
de la fiche client. ..généré par l’adresse de votre fournisseur.



Fiche catégorie ou famille

Réf catégorie Généré par le système à la création de la
fiche

Catégorie à saisir au clavier- déterminer ici la famille
d’articles . Croquettes - jouets- articles pour
chiens...etc.
Ces familles  d’articles vous sert à classifier
vos articles.



Le prix de vente est calculé à partir des données de l’onglet «  fournisseur » de la fiche article : prix ht
multiplié par le  coef de marge.Vous indiquez le taux de tva applicable à l’article....et le prix de vente ttc est
calculé automatiquement.

Fiche article

Comme pour les autres fiches, la « réf article » est généré par le système.



Rendez vous dans le menu articles à la vente. Créer une fiche article. la « réf article » est généré
par le système.
Cliquer sur l’onglet Fournisseur - sélectionner un fournisseur dans la liste de choix déroulante.
Entre la référence article du fournisseur -  renseigner le prix d’achat ht - indiquer un coefficient de
marge ht .
Cliquer sur l’onglet de « article » Vous constatez que votre prix de vente est  calculé ht . Il vous
reste à renseigner le taux de tva à appliquer pour que votre prix de vents soit calculer
automatiquement.
ATTENTION. Si le prix d’achat de votre article vient à changer, il vous sera nécessaire de créer
une nouvelle fiche article afin de ne pas modifier toutes les factures antérieures.
Par exemple, si un article à la réf  fournisseur:  123456 à 5 € ht, créer un fiche avec la référence
fournisseur 123456-1 avec le nouveau prix, par ex 5.25 € .

Prix de vente d’un article .



Facture de vente d’un article
Sélection la réf de votre client ( même client que la
vente de chiots)

Choisir la référence, la quantité, un taux de remise s’il y à lieu
et un mode de règlement . Un champ «  remarques est à votre
disposition en bas de la facture.



Impression facture vente article



La comptabilité simplifié

Certains éleveurs ont une comptabilité au réel, au réel simplifié. D’autres sont
au forfait. Certains sont assujettis à la tva, d’autres pas.

Cette « petite comptabilité simplifié » n’a pas la pétention de remplacer un
professionnel ou un logiciel de comptabilité.

Ele est là pour vous permettre de suivre, au jour le jour, le fonctionnement de
votre entreprise d’élevage canin.

Vous gérez simplement vos recettes et vos dépenses.

Le programme vous indique le résultat de ces opérations .

Le système de ventilation des écritures  de dépenses et de recettes par poste,
vous permet de suivre au plus prêt  la gestion de votre activité.

Libre à vous de l’utiliser, ou pas.



Menu comptable

Ventilation comptable A CRÉER EN PREMIER  ce sont les postes de recette ou de dépenses.
Cela vous permet de ventiler vos écritures.

Écritures comptable Pour comptabiliser  les recettes et les dépenses

Résultat comptable Calcule un «  résultat d’exploitation » en fonction des écriture de dépenses et
de recettes  saisies.

Fiche kilométrique A chaque déplacement professionnel  avec un véhicule, créez un fiche en
rapport.. Une liste, en fin d’année vous affiche la liste de vos déplacement
avec le nombre total de km effectués.
Il vous suffit de réaliser un savant calcul, dont les modalités sont fournies par
les service des imp$ots, pour créer une fiche dépense  pour tous ces km
éffectués pour le compte de l’entreprise.



Fiche ventilation comptable

N° de ventilation généré par le
système à la création de la fiche .

Texte a saisir pour le libellé de vos
poste de ventilation comptable

Liste des poste de ventilation



Fiche recette ou dépense

Toutes les fiches comptabilité fonctionnent sur le même

En création (ou consultation) sélectionner recette ou dépense



Les rubriques en jaune orangé  doivent être obligatoirement renseignées.

Fiche recette

Année d’exercice Généré par le système en fonction de la date d’écriture

N° d’écriture Généré par le système

Date d’écriture A saisir - calendrier

Ventilation A sélectionner dans une liste de choix

Mode de paiement A sélectionner dans une liste de choix

Désignation A saisir au clavier

Taux de tva A sélectionner dans une liste de choix

Montant vente ttc  Indiquer le prix de vente TTC

Montant ht  Calculé par le système

Remarques A saisir au clavier



Fiche dépense

Il arrive que certaines factures  contiennent des articles n’ayant pas le même taux de tva.
Vous pouvez saisir votre opération avec 3 taux différents.

Les rubriques en jaune orangé  doivent être obligatoirement renseignées.

Année d’exercice Généré par le système en fonction de la date d’écriture

N° d’écriture Généré par le système

Date d’écriture A saisir - calendrier

Ventilation A sélectionner dans une liste de choix

Mode de paiement A sélectionner dans une liste de choix

Désignation A saisir au clavier

 Tva 1- tva2 - tva 3 A sélectionner dans une liste de choix. l arrive que certaines factures
contiennent des articles n’ayant pas le même taux de tva.
Vous pouvez saisir votre opération avec 3 taux différents.

Montant dépense 1-2 - 3  Indiquer le prix d’achat ht

Total dépense ht  Calculé par le système

Total dépense tva  Calculé par le système

Total dépense ttc  Calculé par le système



Liste des écritures comptable

La liste des écritures - ventilées par recettes et dépenses.
Au fil des ans, comment se retrouver dans tous cela ?
Pour rechercher une année : Bouton menu ---> Rechercher ---> entrer l’année recherchée
dans le champ « Année d’exercice «  enfoncer la touche «  enter » de votre clavier 2 fois puis
cliquer sur le bouton « Actualiser ».

Le menu ouvert et le bouton « rechercher »



Résultat d’exploitation

Le résultat d’exploitation. Pour l’années en cours.....
...Cliquer sur le bouton menu --->  Cliquer sur rechercher, entrer  ici l’année que vous
recherchez et valider par un double clic.
Vous obtiendrez le résultat  de l’année demandée.

Le menu ouvert et le bouton « rechercher »



Valeur comptable du cheptel

Si votre comptabilité est au réel, ce poste est

Cliquer sur le bouton menu --->  Cliquer sur rechercher, entrer  ici l’année que vous
recherchez et valider par un double clic. Ou 2 fois le bouton enter de votre clavier.
Vous obtiendrez toutes les écritures de l’année demandée.



Ventilation des écritures par poste

Toutes vos écritures sont ventilées par poste de recette ou de dépense.

Pour rechercher une année : Bouton menu ---> Rechercher ---> entrer l’année
recherchée  dans le champ « Année d’exercice «  enfoncer la touche «  enter » de
votre clavier 2 fois puis cliquer sur le bouton « Actualiser ».
 Vous obtiendrez alors toutes vos écritures de l’année souhaitée avec la mise en
page voulue.

Clique sur imprimer pour sortie la liste en pdf ou sur papier.



Problèmes rencontrés ?

Vous rencontrez un problème avec votre programme et vous n’avez pas
trouvé la réponse dans ce manuel d’utilisation ?

Contacter par e-mail : michel@mulard.eu en spécifiant  en détail le
problème rencontré .
Vous ont été communiquées  les coordonnées du concepteur. N’hésitez
pas à le contacter.

Une heure de formation  vous est proposée, comprise avec l’achat du
programme.  Profitez en !

Pensez à faire des sauvegardes
Fréquemment

sur un support extérieur.

mailto:michel@mulard.eu

