
Étalonniers

Un tout-nouveau système gratuit 
d’administration pour tous les étalonniers!
En novembre 2013, le Stud-book Zangersheide avait entamé sa première tranche de simplifi cation 
administrative pour ses éleveurs. En quelques clics de souris, il est désormais possible d’enregistrer son 
poulain via internet dans notre stud-book. Le succès a été immédiat et en quelques jours on notait un 
nombre record d’enregistrements de foals en ligne. Un éleveur a seulement envie d’élever et Zangersheide 
a la volonté de prendre à son compte toute la paperasserie administrative attenante. L’éleveur enregistre 
son produit et notre équipe s’occupe du reste sur le plan administratif. En mai 2014, Zangersheide fera 
un pas de plus en avant dans ce dispositif numérique avec cette fois-ci la mise en place d’un système de 
gestion détaillée pour tous les étalonniers possédant un étalon approuvé Z.

Pour qui?
Tout étalonnier propriétaire d’un étalon approuvé par le Stud-
book Zangersheide aura la possibilité d’utiliser gratuitement 
notre système sur simple demande. Ces demandes pourront 
être effectuées via  HYPERLINK “mailto:studbook@zanger-
sheide.com” studbook@zangersheide.com. En entrant sur le 
site, vous obtiendrez un nom d’utilisateur et un mot de passe 
et vous pourrez démarrer aussitôt. Le système est utilisable 
depuis partout sur tous terminaux, PC ou Mac, mais aussi de-
puis votre tablette ou smartphone, où que vous vous trouviez 
dans le monde.

Les cartes de saillies
En tant qu’étalonnier vous pouvez suivre à partir de notre 
base de données exhaustive la carrière de vos étalons, savoir 
quelles juments auront été saillies. Si un étalon venait à sail-
lir une jument pas encore répertoriée, vous pourrez ajouter 
vous-même ses données et ses particularités. Vous pourrez éga-
lement compléter vous-même les cartes de saillies via un le 
formulaire online pour les besoins de votre administration  : 
données d’insémination, propriétaire, données éventuelles en 
cas de transfert d’embryon... Vous pouvez ajouter le nombre 
de récoltes de votre propre étalon, compléter les pedigrees des 
juments saillies, les données propres à leur propriétaire ou le 
mode de diffusion…
 
Suivi � nancier
Un des plus importants problèmes pour les étalonniers au 
cours du rush de la saison de monte est le suivi des paiements. 

Grâce à ce système, ce ne sera plus un problème puisqu’il pro-
pose un logiciel de suivi � nancier pour chaque étalon et/ou 
pour chaque éleveur, comme vous le désirez. Le certi� cat de 
saillie sera envoyé à l’éleveur sur votre seul ordre et donc une 
fois le paiement acquitté. Ainsi, Zangersheide n’est pas seule-
ment au service de ses éleveurs, mais également à celui des éta-
lonniers car ce système permettra de s’assurer que ces derniers 
auront été bien réglés avant que les foals soient enregistrés au 
stud-book. Cette méthode pourra notamment permettre d’in-
vestir dans de nouveaux étalons et de tirer le sport vers le haut.

Certi� cats de saillie
Quand la jument est pleine et que vous, étalonnier, avez reçu 
le règlement intégral du prix de la saillie, il vous suf� ra d’un 
clic pour éditer et envoyer automatiquement le certi� cat de 
saillie par courriel ou par courrier. Fini les formulaires sans 
� n à remplir à la main, tout est déjà prêt dans notre système, 
vous n’avez plus qu’à donner votre consentement d’un seul 
clic! Alors cliquez et notre système fera le reste!

“Une des missions du stud-book est 

 d’offrir à ses étalonniers la sécurité 

 � nancière dans la mesure où les certi� cats 

de saillie ne pourront être émis qu’après 

règlement intégral du prix de la saillie.”


