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Infos chevaux, une nouvelle version pour en savoir
encore plus sur un cheval.
Pour ses 15 ans, Infos chevaux se modernise et change de style. La nouvelle interface
propose un accès facilité aux données et de nouvelles fonctionnalités. Depuis un mobile,
une tablette ou un ordinateur, en quelques clics sur www.haras-nationaux.fr > Infos
chevaux, vous consultez gratuitement toutes les informations sur l'ensemble des équidés
enregistrés dans la Base SIRE.
L'objectif de cette nouvelle version est d'améliorer la diffusion des données sur les équidés
en les rendant plus compréhensibles et pédagogiques.
Accédez à plus d'informations certifiées
Infos chevaux est la porte d'entrée sur les informations non confidentielles des 3 500 000 équidés
enregistrés dans la base SIRE : identité, race, origines, reproduction, production, approbations et listes de
saillie pour les étalons et poulinières, indices génétique et de performances, diversité génétique,
consanguinité, spécifications raciales propres à certaines races comme les catégorisations trotteur et bien
plus encore.
La nouvelle version d'info chevaux offre une navigation plus simple pour obtenir des informations
détaillées sur chaque équidé. De nouvelles données sont consultables en particulier sur la caractérisation
(pointage pour certaines races) et le sanitaire (l'exclusion de la consommation humaine, etc.).
De nouvelles fonctionnalités
Les critères de tri ont été améliorés afin d'affiner les recherches sur des listes de chevaux. Vous pouvez
ainsi obtenir des listes de chevaux selon la race, le type d'équidés, l'année de naissance ou l'âge, le statut
(étalons ou poulinières actifs), les origines (Père, mère, père de mère et selon leurs races), la localisation,
les indices génétiques, l'age de qualification pour les trotteurs, etc.
La nouvelle application permet dorénavant de réaliser des recherches sur les fratries d'un cheval et sur les
produits d'un étalons ou d'une jument avec les mêmes critères de tri cités précédemment.
La fiche de synthèse plus facilement téléchargeable pour chaque cheval a également été améliorée et mise
à jour.
Et une meilleure explication des données
En plus d'un relookage apportant une meilleure lisibilité des informations, un bloc « En savoir plus »
présent sur chaque page permet d'expliquer les données affichées (par exemple, comment interpréter la
consanguinité et les ancêtres majeurs d'un cheval). Certaines rubriques sont enrichies de graphiques afin
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d'améliorer la lecture des informations. Dans le menu aptitude, chaque internaute pourra ainsi
comprendre la lecture des indices de performance grâce entre autre à des graphiques individualisés pour
chaque cheval indicé en fonction de la discipline et de la catégorie d'âge.
Pour finir, Infos chevaux est maintenant utilisable à l'international grâce à sa version anglaise.
Bref, trouvez des informations sur un cheval devient un vrai plaisir !

Accès Info chevaux : www.haras-nationaux.fr > Infos chevaux

