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GEC PEDIGREE -
Gestion Élevage Canin avec pedigree avec photos sur 3 générations.

Pedigree sur 4 et 5 générations.
Outre gérer votre élevage,

GEC-PEDIGREE vous permet de générer automatiquement des pedigrees sur 3 générations avec photos
ainsi que sur 4 et 5 générations avec le calcul de la consanguinité.

PEDIGREE
Pedigree avec photos sur 3 générations.

Pedigree sur 4 et 5 générations avec le calcul de la consanguinité.

Version pedigree seul: PEDIGREE gère uniquement les fiches chiens et les pedigrees.

Destinée aux éleveurs désirant offrir à leurs clients un pedigree "sympa" avec photos représentant parfaitement l'ascendance du chiot vendu.

Valorisez vos lignées et votre élevage.

Mais également aux clubs de race désirant proposer à leurs adhérents un pedigree sur 3 générations avec photos.

• Cette documentation traite uniquement la partie Pedigree.

Pour ce qui concerne le programme Gestion Élevage Canin, reportez vous vous à la version de la documentation 3.7



Page 3

table des matièresLa page d’accueil

Menu chiens : Création des fiches chiens, calcul de la consanguinité et affichage des pedigrees.

Menus utilitaires : A utiliser en premier.

Vous y créez les races, les naisseurs, les propriétaires.

Toutes les autres informations sont créées ( hormis certaines villes hors de France que vous devrez créer.)

• Tests santé FCI

• Couleurs FCI

• Origines FCI

• Villes de France
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Vous saisissez tous les chiens concernés dans votre fichier. C’est-à-dire, vous créez autant de fiches chien que nécessaire.

Une fois cette saisie réalisée, dans la fiche d'un chien, sélectionner l'onglet "pedigree".

2 rubriques sont à renseigner à partir d'une liste de noms issus des fiches créées :

le nom du père et le nom de la mère.
Procéder de la même pour tous les chiens.

Vous constatez alors que votre pedigree est renseigné au fur et à mesure que vous renseignez les parents des chiens.

Pour les utilisateurs de GEC, vous retrouvez toutes les fonctions de GEC mais, pedigrees obligent, la disposition des rubriques et le mode de fonctionnement en sont légèrement modifiés.

Seule la saisie dans la fiche chien a été modifiée.

De nouvelles fiches sont maintenant apparues dans les utilitaires et nécessitent d'être renseignées.

Les informations devant figurer sur le pedigree :
• Le Naisseur, pour le nom ou pour l'affixe.

• Le Propriétaire (actuel)

• Les tests de santé + adn et filiation

• Les couleurs

• Le pays d'origine

• Les races "officielles"

• Les titres de champion

• La race

• Le type de pelage

•

Mode de fonctionnement.
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Vous créez ici les naisseurs de vos chiens ainsi que les propriétaires. Vous créez également votre ou vos races de
chiens

Ces informations figurent sur le pedigree.

Sont renseignées les rubriques : Couleurs FCI - Tests santé FCI - Origines FCI - Villes de France -

Ill vous est possible d’ajouter autant de données que vous le désirez.
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Cliquer sur « Nouvel enregistrement »

Vous permet de
naviguer entre les
enregistrements.

Affiche le nombre
d’enregistrements -
concernés/total

Créer un nouvel
enregistrement
sans passer par un
menu

Cette
fonction
n’est pas
activée.

Pour rechercher
dans une fiche
sur n’importe
quelle rubrique.
Valider par 2 fois
sur la touche
« entrée »

Barre de taches
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NB Naisseurs - indique le
nombre de naisseurs
présent dans le fichier.

Vous retrouvez l’affixe du naisseur à sélectionner dans la fiche du chien afin que le nom usuel du
chien soit complété

Fiche Naisseur

Rubriques
à

renseigner

Nom du naisseur et son Affixe
renseignés dans les rubriques

Liste des naisseurs.

Cliquer sur le nom appelle
la fiche
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Rubriques
à

renseigner
Liste des
propriétaires.

Cliquer sur le nom
appelle la fiche

Sélectionner dans une
liste le nom du chien.
Un propriétaire peut avoir
plusieurs chiens

Fiche propriétaire
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Rubriques
à

renseigner
Liste des races.

Cliquer sur le nom
appelle la fiche

Vous retrouvez la race à sélectionner dans une liste de choix dans la fiche du chien
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Rubriques
à

renseigner

Liste des chiens

Cliquer sur le nom
appelle la fiche

Détails pages suivantes
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Affiche différentes listes A cocher oui/non

Naviguer entre les
enregistrements

Différents format d’impression
des pedigreesVous amène vers le calcul de la

consanguinité ou la mise à jour de
ce calcul si ajout de chiens.

Naviguer dans la fiche chien
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L’onglet actif
s’affiche en
rouge

Pedigree

Affiche le pedigree sur 5 générations.

Permet de sélectionner le Père et la
Mère - voir plus loin-

Liste de choix

Tests de santé

Voir détails plus loin
Naisseur. A sélectionner
dans une liste de choix

Propriétaire. Affiche le
propriétaire renseigné
dans les utilitaires.

Affiche la liste des enfants
du chien ( si présents
dans la base de données)
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Ref Généré par le système
Nom usuel Petit nom du chien (sans affixe)
Nom Généré par le système
Affixe/préfixe Sélectionné dans l’onglet naisseur
Affixe ou préfixe Cocher P avant le nom- A après le nom
N° de puce A saisir
Sexe Liste de choix
Race Liste de choix
Date de naissance À saisir à l’aide du calendrier
Age Calculé par le système
Type de pelage Liste de choix
N° pedigree A saisir
Cotation Liste de choix ou à saisir
Titre champion A saisir
Pays d’origine Liste choix
N° de dossier SCC A saisir
N° de passeport A saisir
N° de LOF A saisir
Poids A saisir
Adn + filation Lite de choix (destiné aux contrats
couleur Liste de choix
complément Liste de choix
complément Liste de choix
Vétérinaire Liste de choix
Date d’entrée A saisir- livre des entrées et des sorties

Détail fiche chien gec + pedigree

Pour afficher ou masquer les
informations de création ou de

modification
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Ref Généré par le système
Nom usuel Petit nom du chien (sans affixe)
Nom Généré par le système
Affixe/préfixe Sélectionné dans l’onglet naisseur
Affixe ou préfixe Cocher P avant le nom- A après le nom
N° de puce A saisir
Sexe Liste de choix
Race Liste de choix
Date de
naissance

À saisir à l’aide du calendrier

Age Calculé par le système
Type de pelage Liste de choix
N° pedigree A saisir
Cotation Liste de choix ou à saisir
Titre champion A saisir
Pays d’origine Liste choix

couleur Liste de choix
complément Liste de choix
complément Liste de choix

Clic droit et insérer image
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Une fois les fiches chiens créées, ouvrir
l’onglet pedigree.

Ill vous faut ici renseigner UNIQUEMENT
dans chaque fiche chien, à partir d’une
liste de choix:

1. Le nom du père

2. Le nom de la mère

Dans la rubrique vide, tapez les
premières lettres du nom du chien, la liste
se triera seule au fur et à mesure. Cliquer
sur le nom pour le sélectionner.
Les informations saisies seront alors
affichés sur le pedigree.

Procéder de même sur toutes les fiches
pour lesquelles vous connaissez les
parents.

Au fur et à mesure le pedigree se
remplira automatiquement

Lorsque vous êtes sur cet onglet, si vous
désirez afficher la fiche d’un chien y
figurant , cliquer sur la zone
d’encadrement du nom du chien
concerné.

L’affichage de cette fiche se fait dans
une nouvelle fenêtre flottante.
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Sélectionner dans une liste de choix les tests de santé réalisés.

Les 5 premiers tests + adn figurent sur le pedigree.

Le résultat obtenu s’affiche ICI



Page 17

table des matièresOnglet naisseur

Sélectionner dans une liste de choix le nom du naisseur.

Les informations proviennent du menu utilitaires, onglet naisseur.

L’affixe de ce naisseur est alors affiché dans la rubrique « Affixe » de la fiche chien.
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Les rubriques sont renseignées ici automatiquement . Les informations
proviennent du menu utilitaires, onglet propriétaire.

Vous n’avez rien à saisir
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Les rubriques sont renseignées automatiquement . Vous n’avez rien à saisir.

Si les fiches sont renseignées convenablement, les enfants de ce parent
s’affichent avec différents renseignements.

Le sexe, la date de naissance, le nom de la mère si vous êtes sur un fiche
Mâle ....et le nom du père su vous êtes dans une fiche Femelle :-)
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Cliquer sur ce bouton, ce
popup s’ouvre, et vous
propose 5 possibilités

d’impression.

1. Pedigree au format paysage A4 sur 3 générations, photos de tous les chiens. et cadre.

2. Pedigree au format paysage A4 sur 3 générations, photos de tous les chiens sans cadre.

3. Pedigree au format paysage A4 sur 4 générations et cadre.

4. Pedigree au format paysage A4 sur 4 générations sans cadre.

5. Pedigree au format paysage A3 sur 5 générations sans cadre.

Les pedigrees peuvent s’imprimer sur le papier de votre choix
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générations, photos de tous les chiens

avec cadre.
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Pedigree au format paysage A4 sur 3

générations, photos de tous les chiens,
sans cadre.
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Pedigree au format paysage A4 sur 4 générations et cadre.
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Pedigree au format paysage A3 sur 5 générations sans cadre.
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Cliquer sur ce bouton pour
effectuer le calcul de la

consanguinité

Lire la suite
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consanguinité

Le calcul n’est pas automatique.

il vous faut cliquer sur le
bouton

« Calculer la consanguinité »

Si vous avez déjà calculé le taux de consanguinité et que vous avez ajouté un ou des des ascendants, il vous faut alors
recalculé le taux.

Pour ce faire, cliquer sur le bouton « réinitialiser la consanguinité » et cliquer à nouveau sur le bouton « Calculer la
consanguinité »

Lire la suite
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Le taux de consanguinité est calculé sur :

• 3 générations

• 4 générations

• 5 générations



Page 29

table des matièresAnalyse de la consanguinité
sur 4 générations.

Dans ce cas de figure, vous constatez que le
taux n’est pas le même suivant que le
calcul est effectué sur 3, 4 ou 5 générations

Naviguer a l’aide des onglets
au travers des générations
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Si vous vous intéressez à
la génétique, différentes
informations sur les
ancêtres communs figurent
dans ces tableaux d’analyse
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Si vous rencontrez un problème, si vous vous posez des questions,

n’hésitez pas à téléphoner à l’assistance ouverte de 10h à 12h et de 16h à 19h . tél: 07 83 81 14 74

Si vous désirez bénéficier d’1 heure de support à distance - prise de contrôle à distance de votre ordinateur, PC ou Mac, merci de bien vouloir
prendre rendez vous par mail ou par téléphone tél: 07 83 81 14 74

Nous espérons que vous prendrez plaisir à l’utilisation de votre programme GEC-PEDIGREE ou PEDIGREE.

L’équipe GEC vous en souhaite une bonne utilisation.

Assistance


