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Saisie des codes, raisons pour ne pas inscrire un veau  

Afin de bien évaluer les EPD sur la longévité, il est très important de saisir un code 
pour toutes les vaches inscrites au “WHE”, même si aucun veau n’est déclaré lors d’une 
année donnée. Pour se faire, allez à la section « Herd Management », puis sélectionnez 
« Inventory », et choisissez “Assessed – 2016” (ou l’année applicable). Ensuite, pour 
chacune des vaches dont aucun veau n’a encore été inscrit au système, vous pourrez 
cliquer sur “Record Calf ”, ce qui placera cette vache dans la file d’attente pour effectuer 
l’enregistrement de son veau. Si vous ne planifiez pas inscrire ou enregistrer un veau 
d’une vache donnée, lors d’une année donnée, cliquez sur le bouton jaune situé sous « 
Report Info », puis vous devez sélectionner la raison apparaissant dans le menu déroulant, 
correspondant à la raison de non inscription d’un veau pour cette année-là. Assurez-vous 
s’il-vous-plaît de cliquer « Save »après chacune de vos sélections. Si vous cliquez par erreur 
sur une vache, vous pouvez alors cliquez sur « Cancel », ce qui vous enlèvera de la section 
des codes de disposition. Rappelez-vous s’il-vous-plaît que le système “DigitalBeef ” vous 
permet d’enregistrer des veaux, ou de simplement les inscrire, même si vous n’avez pas 
l’intention de les enregistrer en tant que veau réformé ou décédé, etc… L’inscription de 
tous les veaux vous procure des bénéfices, ainsi qu’à la race et, pour toute vache n’ayant pas 
un veau inscrite pour elle, vous devez sélectionnez le code approprié de disposition. C’est 
une bonne idée de faire ces saisies en même temps que vous faites votre déclaration au 
“WHE”, afin de ne pas l’oublier ! 

Complétez l’enregistrement complet du troupeau pour 2017(« WHE ») 
DATE LIMITE: 15 janvier 2017

Si vous N’UTILISEZ PAS le service en ligne
Les documents pour l’enregistrement complet du troupeau 2017 (“WHE”) vous ont été 
postés.  Cet envoi inclut la liste de toutes vos femelles ayant atteint l’âge pour être incluses 
au “WHE”. En utilisant les codes appropriés, veuillez indiquer toutes les vaches ayant été 
réformées. Toutes les vaches restantes, sans un code de réforme précisé, seront incluses 
dans votre inventaire 2017 au « WHE ».  Veuillez s’il-vous-plaît compléter ces documents 
et les retourner par la poste au bureau de l’ACL avant le 15 janvier 2017. 
Si vous UTILISEZ le service en ligne, consultez les instructions sur les pages suivantes ! 
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Vente élite de génisses “Forged 
in Fire” 
decembre 2
Olds, AB

Vente Limousin “Colour of 
Autumn” 
decembre 3
Cookstown, ON

Vente Limousin “Western Select” 
decembre 7
Lloydminster, SK

Rencontres du Conseil 
d’administration de l’ACL 
decembre 8-9
Calgary, AB

Vente de génétique Volume 5 
“New Years Resolution Frozen”
decembre 31
Olds, AB

Date limite pour l’enregistrement 
complet du troupeau (“Whole 
Herd Enrolment ») 
janvier 15

Événements à venir



Instructions aux membres utilisant le système « DigitalBeef WHE » en ligne  

 

1) Connectez-vous à votre profil en ligne du système “DigitalBeef”, en utilisant votre numéro de membre 
comme nom d’usager, et le mot de passe qui vous a été fourni par le personnel du bureau de l’ACL.   
 

2) Dans le menu en gris situé sur la gauche, cliquez sur « Herd Management », puis cliquez sur 
« Inventory » 
 

3) Sélectionnez ensuite l’onglet “Assessed” – (année précédente)   
 

4) Pour n’importe laquelle des vaches dont le veau n’est pas encore enregistré dans l’année donnée, 
cliquez sur “Record Calf” si vous désirez inscrire / enregistrer un vache issu de cette vache pour cette 
année, cela amorcera la mise en file des vaches pour la déclaration des naissances. Pour toute vache 
n’ayant pas un veau devant être enregistré, veuillez s’il-vous-plaît cliquer sur le rouleau de papier jaune 
situé sous « Reported Info ». Cela vous ouvrira un menu déroulant où vous pourrez choisir le code 
approprié correspondant à la raison pour laquelle cette vache n’a pas élevé un veau déclaré / 
enregistré pour cette année-là. Assurez-vous de cliquer sur “Save” après avoir saisi un code choisi pour 
une vache.  Rappelez-vous s’il-vous-plaît que le système DigitalBeef vous permet d’inscrire des veaux, 
sans jamais avoir à les enregistrer (simplement en désactivant la case « Register » lors de 
l’enregistrement). On encourage les membres à inscrire tous leurs veaux, même s’ils sont destinés au 
marché commercial, à l’abattage et même les veaux décédés. Si une vache a eu un veau, l’inscription 
de ce veau, peu importe si vous allez ou non l’enregistrer, contribue à l’amélioration de l’évaluation 
génétique de la race Limousin. De plus, le fait de rapporter les codes (raisons) de non inscription d’un 
veau pour une vache donnée dans une année donnée est essentiel pour l’évaluation génétique, plus 
spécifiquement pour les EPD de la longévité.  

 

 








