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Exporter des données de rapports DairyPlan
Présentation des rapports

• Contacter le service à la clientèle d’Holstein Canada pour obtenir une copie du 
rapport nécessaire à la collecte de données des inséminations et des naissances.

• Enregistrez le fichier sur l'ordinateur de la ferme dans le dossier DairyPlan. Il est 
préférable d'enregistrer le rapport dans le dossier C:\DairyPln.

• Le rapport sera mis à jour avec les données les plus récentes à chaque ouverture.
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Ouvrir un rapport
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• Double-cliquer sur le rapport pour 
l’ouvrir.

• S’il ne s’ouvre pas :
− Ouvrir DPList à partir du menu 

• Aller à S > Programmes d’évaluation > 
Générateur de listes.

− Une fois DPList ouvert, vous
pouvez ouvrir n’importe quel
rapport Dairy Plan. Cliquer sur 
Fichier, Ouvrir, puis parcourir
l’emplacement du rapport 
(habituellement C:\DairyPln). 

− Sélectionner le rapport.
− Puis double-cliquer sur l’icône.
− Les rapports DPList se termine par 

l’extension .rfa.
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Créer un raccourci sur le bureau
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• Sélectionner Fichier, puis
Faire un raccourci sur le 
bureau. Votre rapport 
apparaîtra sous forme d’une
icône.

• À chaque fois que vous
double-cliquerez sur l’icône, 
le rapport s’ouvrira avec les 
dernières données à jour.
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Exporter le rapport dans une feuille Excel
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Une fois la date 
correctement entrée dans 
la case à gauche du 
rapport, les données
peuvent être exportées à
Holstein Canada.

• Sélectionner Transférer
dans un fichier dans la 
barre d’outils (en-tête du 
rapport).
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• Sélectionner Fichier Excel.

• Le fichier sera sauvegardé dans 
le dossier C:\DairyPln.

• Le nom du fichier apparaît dans 
l’encadré Nom du fichier de 
transfert.

• Cliquer sur OK.

Exporter les données
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• Le 124000 au début du numéro d’ATQ rendra plus difficile de bien afficher les 9 derniers chiffres qui 
sont les plus importants. 

• Pour enlever le 124000, sélectionner Trouver & Remplacer.

• Écrire dans la case 124000 et sélectionner Remplacer tous. Cela va retirer tous les 6 premiers 
chiffres au début du numéro d’ATQ.

Mise en page des données
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• Créer un nouveau dossier pour 
Holstein Canada.

• Sauvegarder la feuille Excel 
dans ce dossier.

• Nommer le document Excel de 
la manière suivante : 
Nom_ferme_GestionTroupeau_
Enregistrements.

• Le fichier est prêt à être envoyé
à Holstein Canada par courriel. 

Sauvegarder le fichier
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• Suivre les mêmes étapes pour ce
rapport afin de l’ouvrir et 
l’exporter.

Liste des inséminations
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• Sauvegarder la feuille Excel 
dans le dossier Holstein 
Canada.

• Nommer le fichier de la manière 
suivante : 
Nom_Ferme_GestionTroupeau
_Inséminations.

• Le fichier est prêt à être envoyé
à Holstein Canada par courriel. 

Sauvegarder la liste des inséminations
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• Joindre les DEUX fichiers dans le même courriel et envoyer à ereg@holstein.ca

• Le sujet du courriel doit être Préfixe/Nom de la ferme, Enregistrement (Veau #ABC - #XYZ)

• Si vous désirez joindre des photos aux enregistrements, vous devrez les attacher au courriel. Le 
nom des photos devra être (# du veau).

Si vous avez des questions ou avez besoin d’aide, veuillez contacter le service à la 
clientele d’Holstein Canada au 1-855-756-8300 poste 420.

Envoi courriel des fichiers

mailto:ereg@holstein.ca
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