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Origines
nombre illimité de pigeons
imprimer au choix sur 3,4,5,6 ou 7 générations
creation de email pour internet
imprimer des photos
sélection selon codes p.e. voyage, tardifs
chercher le meilleur resultats
Fonctions d'exportation diverses

Résultats concours
16 niveaux possibles par concours
chercher de la distance, le sens du vent, la température etc.
performances par concours et par pigeon

Reproduction
accouplements
consulter les données élevage
descendance sur 99 générations
pedigrée provisoire
fiches de casiers

Analyse ligne de vol
lieux du lâcher et distances
avec Google-Map, vue directe sur le lieu de lâcher
calcul vitesse

Carnet de bord numérique
Planifier et suivre toutes les activités relatives à la colombophilie.
Ex : Traitements médicaux, vaccinations, entrainements etc…
et suivi de leurs effets sur les résultats.

La version 2020 de Compustamm
est maintenant disponible. Pour vous
colombophile,différentes possibilités
supplémentaires d’apprécier encore plus votre sport favori.
Nouveau dans la version 2020
Fichier
Sauvegarde / restauration sur Compustam Cloud
3 sauvegardes maximum
sauvegarde automatiquement ou manuellement
Pigeons
Remplacer les Codes Pays
Performance
-Recherchez la meilleure performance des frères et soeurs d'un pigeon
-Lors de l'échange des données de l'arbre généalogique, il est possible d'ajouter les meilleurs
résultats aux commentaires
- La recherche des meilleurs pigeons peut être recherchée simultanément dans plusieurs
directions
-Performations par pigeon montrent tous les niveaux simultanément
Options d'impression
- Des cartes de stam avec photo de pigeon dans chaque boîte de pigeon
- Pour la police de caractères, le style de police est réglable pour le numéro de bague, le nom
du pigeon, la race et l'éleveur
-Deux champs libres sur la carte pour, par exemple, l'adresse e-mail et le site web
-Production du code de genre dans la liste des vaccinations-Dans les cartes de reproduction
nom de pigeon, la race et l'éleveur peuvent être imprimés dans une couleur différente
Couples et reproduction
-La culture linéaire par tour peut être triée par date Ei-1
-Si, lors de l'importation de jeunes pigeons dans des données de reproduction, il existe déjà un
message d'erreur indiquant le couple, le numéro de la poubelle et le numéro de la rondelle
auquel appartient le pigeon.
-Fonction dans le menu 'Fichier' et screen-breeding-breeding pour mettre à jour les fry et hutch
dans les données des pigeons
-En cas d'insertion, le numéro du loft et du bac est mis à jour dans le fichier pigeon
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