Rechercher rapidement des généalogies sur votre appareil mobile

base de données généalogique
La base de données électronique de Jersey Canada est une ressource offerte par l'association
coût de l’application
pour donner l'information du livre généalogique aux éleveurs.
Il y a un coût initial unique de 2,79
$ (plus les taxes applicables) et
Les données sont stockées sur un système sophistiqué, le International Livestock Registry
(iLR2) (registraire international de bétail) de l'Agricultural Business Research Institute (ABRI), un l’information est à votre portée. Si vous
n’avez pas de connexion WiFi, vous
leader mondial et fournisseur de technologie pour les entreprises agricoles. Chaque mois, des
recherches sont faites sur des milliers d'animaux grâce à ce portail pour aider à prendre des
utiliserez votre forfait de données de
décisions d'élevage et de gestion, ou il est utilisé pour trouver d'autres éleveurs de Jerseys..
la même façon que si vous vouliez voir
l’information généalogique provenant
application mobile
du portail ABRI sur le site internet de
Si vous avez un appareil iOS ou Android, ABRI offre également une application d'Internet
Jersey Canada.
Solutions pour l'accès mobile. Il ne vous faudra qu'une minute ou deux pour la télécharger
et l'installer et est l'option idéale pour des recherches rapides, pour voir des généalogies, la Si vous ne voulez pas utiliser tout votre
progéniture ou de l'information sur un membre.
forfait de données, il est recommandé
d’éteindre les données pour cette
Si vous voulez plus de détails sur chaque animal comme la production, les résultats d'exposition
et les prix, il est préférable de visiter la base de données généalogique sur le site internet de application dans les réglages de votre
Jersey Canada. Quoique l'application est très pratique pour des recherches rapides lorsque vous appareil mobile. De cette façon, vous
êtes en mouvement, le portail vous offre un portrait plus complet - tout dépend de ce que vous n’aurez accès à cette application qu’avec
recherchez.
le WiFi.
pour débuter
www.jerseycanada.com/francais/
Il y a deux façons de télécharger l'application
INSolutions pour accéder à la base de données
rechercher
généalogique de Jersey Canada:
des
Option j
membres
 Rendez-vous sur le site internet de Jersey
Canada et naviguer dans la base de données
généalogique (en haut, à droite sous Liens);
 Une fois entré dans le portail ABRI
nommé 'Recherche d'animaux' descendez
option 1:
et cliquer soit sur le bouton App Store (iOS)
ABRI
ou Googleplay (Android) en bas de l'écran et
portal
il vous dirigera directement à l'application
INSolutions.
Option k
 Cherchez INSolutions directement dans
l'App Store ou Googleplay sur votre appareil.
télécharger
Vous saurez que vous avez trouvé l'application
INSolutions lorsque vous verrez l'image
générique d'animaux Angus. Cliquer sur
le bouton de prix (2,79 $) pour acheter
option 2:
rechercher
l'application. On vous demandera peut-être
directement à
des
de
vérifier
votre
information
de
compte
donc
l'application
animaux
ayez-la en mains.
installer
Un fois l'achat effectué, il faut installer votre
application. Vous n'avez qu'à le faire une seule
fois.
► Country (pays): Canada
► Species (espèces): Dairy (laitier)
► Database (base de données): Jersey Canada
► Cliquer ‘Advanced Animal Search’
(recherche avancée d'animaux)
► Continue (continuer)
recherche
Rechercher un membre de Jersey Canada
en sélectionnant ‘Member Lookup’ (chercher
un membre);
 Chercher un animal enregistré ou inscrit
en sélectionnant ‘Animal Lookup’ (chercher un
animal).
• Plusieurs options sont disponibles pour vous fournir de
l'information sur chaque animal.
• Un mot partiel peut être recherché mais si un nom est mal écrit,
votre recherche pourrait ne pas obtenir de succès.

