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PEDIGREE 
 
Affichage des pedigrees dans un écran avec 
possibilité de consulter les fiches des pigeons. 

 
Impression des pedigrees (3,4,5 générations) 
dans la langue du client. 
 
Liste de reproduction, arbre généalogique. 

 
ACCOUPLEMENTS 

 
Gestion du colombier (Cases, Photos, …) 
 
Encodage des accouplements  : 
 - Dates de la ponte, Date de naissance 
 - Données du père et de la mère 
 - Jeunes, Statut 
 
Gestion des œufs de pigeon. 
 

IMPRESSIONS 
Signalétiques 
Résultats 
Fiche d’enlogement 
Meilleur résultat, Palmarès 
Gains, Statistiques, Points 
Graphiques (2D, 3D, Histogrammes, …) 
Etiquettes (Enlogement, Case, Adresse, …) 
Courrier 

GCSoft 
Gestion 

Conseils & Audit 
Services en informatique  

GESTION 
 
Suivi médical 
 
 - Gestion des produits 
 - Gestion du suivi médical par pigeon et/ou par 
    colombier 
  - Maladie,  Remède 
  - Suivi, Actions 
 
Agenda 
 
 Gestion des concours, des tâches + Planning 
 
Traitement de texte intégré 
 
Vente et Achats des pigeons 
 

OUTILS 
 
 - Calcul des distances 
 - Calcul des durées de vol 
 - Calcul des vitesses 
 - Calcul des coefficients 
 - Calcul des points 
 - Liste des mètres par minute 
 - Calculatrice, Calendrier 
 - Conversion des oeufs de pigeon 
 - Envoi de mails, Accès à « Google Maps » 
 - Gestion des fichiers « PDF » 
 - Transfert de données entre colombophiles 
 - Backup des données 
 

PARAMETRAGE 
 
 - Définition des couleurs à utiliser lors de 
   l’impression des pedigrees : données, cadres, 
   lignes, langues, formats, styles, ... 
 - Gestion des photos 
 - Gestion des informations à imprimer : 
   signature, titres, logo, notes, ... 
 - Gestion des langues d’impression  
 - Définition des couleurs d’affichage 
 - Définition des utilisateurs  
 - Paramétrage PERSONNALISE 
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GENERALITES 
 
Programme multi-colonies et multi-
utilisateurs (Droits d’accès) 
 
Possibilité de définir une image dans l’écran 
principal en remplacement de l’image par 
défaut. 
 
Possibilité de définir les couleurs pour 
l’affichage des résultats (Raté, pigeon perdu, 
pigeon mort, entraînement, …), la couleur de 
la zone de saisie qui est active, ... 
 
Loupe de recherche dans les tableaux + 
Possibilité de tri par colonne en un simple 
clic. 

Envoi des pedigrees par mail via Outlook. 
 
Lors des impressions, possibilité de générer 
des fichiers au format PDF, protégé ou non. 
 
Export des données vers Word et Excel, 
fichiers texte, Xml et Pdf 
 
Editeur de traitement de texte intégré. 
 
Impression des pedigrees en plusieurs langues. 
 
Mode d’emploi intégré, Backup des données. 
 
Etiquettes : formats personnalisés. 
 
Possibilité de gérer une adresse de gestion et 
une adresse pour le colombier. 
 

SIGNALETIQUES 
 
Signalétique « Tiers » (Clients, …) 
 
 - Adresse, coordonnées téléphoniques 
 - Zones « Site Web », « Email » 
 - Zones Compte bancaire + Iban et Code Bic 
 - Zones N° de tva, type de client, civilité 
 - Envoi d’un mail automatique 
 - Connexion au site Web du tiers 
 - Accès à Google Maps pour visualiser   
    l’itinéraire ou la localisation de l’adresse 
 - Bouton de recherche multi-critères 
 
Signalétique « Pigeons » 
 
 - Zone « Notes Pedigree » : possibilité    
   d’écrire en couleur, d’insérer des caractères 
   spéciaux et des images 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Notes en 6 langues 
 - Bouton de recherche multi-critères 
 - Zones Familles, Couleur, Couleur des yeux 
 - Zones Sexe, Statut, Père, Mère, Nom 
 - Photos, Date d’achat, date de vente 
  
Signalétique « Coordonnées » 
 
 - Zone « Type de transport » 
 - Accès à Google Maps pour visualiser  
    l’itinéraire ou la localisation du lieu de 
    lâcher. 
 

Autres signalétiques 
 
 - Codes postaux belges et français 
 - Pays, Langues 
 - Types de client, Professions 
 - Civilités 
 - Couleurs, Familles 
 - Types de championnat 
 - Types de temps 
 - Types de transport 
 - Equipes de pigeon 

 

RESULTATS 
 
Un résultat comprend les informations suivantes : 
 
 - Date, heure et lieu du lâcher 
 - Concours, catégorie, championnat 
 - Type de temps et type de vent 
 - Nombre de participants  
 - Nombre d’amateurs 
 - Nombre de pigeons joués 
 - Mise, durée de neutralisation 
 - Vitesse du 1er pigeon 
 - Bague du pigeon, classement, vitesse 
 - Calcul du coefficient, Gain, Statut 
 
Options : gestion des entraînements, calcul 
automatique des vitesses, gestion des 
« doublages ». 
 

FICHE D’ENLOGEMENT 
 

Encodage des fiches d’enlogement. 
 
Possibilité de récupérer ces fiches lors de 
l’encodage d’un résultat, liaison à l’agenda. 
 

Lors de l’encodage des pigeons dans les résultats 
et dans les listes d’enlogement, possibilité 
d’utiliser la recherche multi-critères des pigeons. 


