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Authentification Accès dossiers
Saisissez vos identifiants d’accès sitePour installer l’application, ouvrez 

le magasin d’applications de votre 
téléphone et saisissez “illicow” dans la 
barre de recherche.
Puis, installez l’application sur votre 
téléphone.
Après installation, ouvrez l’application.

L’application nécessite un minimum 
de débit Internet afin de s’identifier 
et obtenir une première fois vos 
données. 
Si le réseau est disponible, 
l’application vérifie ensuite au moins 
une fois par jour que vos données 
sont à jour.

Sélectionnez 
«Oui» pour ne 
pas saisir à 
chaque fois vos 
identifiants.

La première fois, autorisez l’accès aux 
dossiers, afin de déposer vos données 

d’élevage sur votre téléphone

Installation

Réseau
L’application ne sera disponible 

qu’autour du 10 février sur les store.
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Page d’accueil

Données :
 - Infocentre femelles : mis à jour tous les 7 jours (nuit de mercredi à jeudi)
 - Fichier taureaux : mis à jour tous les soirs
 - Fichier consanguinité : mis à jour tous les 15 jours

Chargement :
Un temps de chargement est nécessaire pour exploiter les cas de consanguinité. 
Plus votre cheptel est important, plus le nombre de cas augmentent.  
ex. cheptel 120 femelles : 120 x 4100 taureaux = 492 000 cas

Sauvegarde :
L’application permet de sauvegarder un nombre illimité d’accouplements

Hors ligne :
L’application fonctionne hors ligne, tant que l’utilisateur ne s’est 
pas déconnecté volontairement. Attention les données du chep-
tel sont supprimées après déconnexion.

Déconnexion :
Attention, si vous vous déconnectez de l’application, vous perdez les 
données de votre cheptel, et tous les accouplements sauvegardés. 

En résumé limitez la déconnexion, fermez juste l’application.
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Tester accouplement
 1 - Sélection d’une femelle
Cliquez sur « sélectionner une femelle » Recherchez ou cliquez sur la ligne de 

la femelle souhaitée, puis cliquez sur 
«Sélectionner»

Filtres disponibles en cliquant sur filter

Tester rapidement l’accouplement d’une femelle et d’un taureau,  
comparer plusieurs accouplements entre eux.

Isu des femelles
noir = index propre
grisé = index ascendance
“G” = index génomique 
ou IPVGENO
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Tester accouplement
 2 - Sélection d’un taureau

Cliquez sur « sélectionner un taureau » Recherchez ou cliquez sur la ligne du 
taureau souhaité, puis cliquez sur 

«Sélectionner»

Filtres disponibles en cliquant sur filter
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Tester accouplement
 3 - Validation de l’accouplement

Cliquez sur « valider » Recherchez ou cliquez sur la ligne du 
taureau souhaité, puis cliquez sur 

«Sélectionner»

 Possibilité de changer de taureau/femelle
 Possibilité de comparer avec d’autres accouplements
 Possibilité de sauvegarder l’accouplement ou tous les accouplements

Comparer
jusqu’à 10
accouplements

Accès aux  
accouplements 
validés en cours

Message d’alerte
• FNAI < 90
• Descendance sans index officiels
• Consanguinité > 7%

Comparaison 
index mère 
et produit à 
naitre
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Test d’apparenté  Connaitre l’apparenté d’un ou plusieurs taureaux avec le cheptel
 Pratique pour voir rapidement les taureaux intéressants pour le 
cheptel
 Possibilité de trier par âge des génisses
 Possibilité de trier par rang de lactation des VL

Sélection 1 ou plusieurs taureaux Recherchez ou cliquez sur la ligne du 
taureau souhaité, puis cliquez sur 

«Sélectionner»

Filtres disponibles en cliquant sur filter

total des femelles  
pour lesquelles  
la consanguinité est connue 
avec le taureau

 
moyenne 
réactualisée en 
fonction des 
femelles filtrées
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Mes femelles
Fiche d’une femelle Ascendance sur 2 générations 

Pointage si connu
Index connus

précison 
sur origine 
des index

précison 
sur origine 
des index
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Accouplements sauvegardés
Liste des accouplements sauvegardés. 

Les accouplements sont sauvegardés par cheptel.  

Attention : à la déconnexion,  
toutes les sauvegardes sont supprimées.

Possibilité de tout supprimer

Clic sur un accouplement sauvegardé pour le consuter.
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