
Bonjour à tous,

Mon amie Josette Ratté a eu la merveilleuse
idée de vous parler des BDs (bases de
données) personnelles créées par M. Robert
Muckle et M. Jocelyn Blouin. Elle m'a appelée
à la rescousse, c'est donc en joignant nos
idées que ce texte a vu le jour.

Josette et moi utilisons les BDs personnelles
depuis déjà un bon bout de temps, c'est
tellement génial que nous voudrions que tous
les hybrideurs puissent en profiter. Loin de
moi l'idée de vous parler du fonctionnement,
je laisse ça au talent de Jocelyn qui est un des
créateurs de ce petit bijou et un professeur
dans l'âme. À l'aide de captures d'écran, je
vous parlerai donc de ce que Josette et moi
utilisons. Mais il nous reste encore beaucoup à
apprendre pour utiliser cette application à sa
juste valeur.

LES BASES DE DONNÉES
PERSONNELLES
Vision de deux passionnées

Fernande Martel  & Josette Ratté

Mes cultivars : Cette base de données nous
sert à entrer nos cultivars. Lorsque notre liste
a été mise à jour par l'administrateur, nous
pouvons facilement retrouver tous nos
cultivars simplement en cliquant sur « Mes
cultivars ». Tous les cultivars enregistrés que
le propriétaire possède sont là. Dans mon cas,
on voit dans la zone de gauche que j'ai 471
cultivars trouvés (écran no 1). Par exemple,
dans cette section, nous pouvons sortir notre
liste de cultivars, avec ou sans photos, trier
par les critères recherchés, tels que diamètre,
hauteur, temps de floraison, parfum, etc.
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Par exemple encore, si nous avons hybridé
avec un de nos hybrides (non enregistré), nous
pouvons l'ajouter à la liste de nos cultivars.

Mes croisements : Nous y entrons les données
relatives à nos croisements et là, la magie
opère. Dès que nous entrons le nom des
parents, la photo de ceux-ci apparaît
(écran no 2). Nous avons alors accès aux
données qui y sont entrées et à une multitude

Dans la base de données « Mes croisements »,
en cliquant sur « Catalogue » vous pourrez y
voir tous les croisements de l'année choisis
(écran no 3). Nous pouvons alors spéculer sur
toutes les possibilités des résultats possibles.

Lorsque nos croisements nous ont donné des
résultats intéressants et que nous voulons les
garder à notre attention, nous nous rendons
dans la base de données : Mes hybrides.

En entrant le numéro de l'hybride, c'est l'écran
suivant qui nous apparaît (écran no 4). Nous
pouvons voir en bas à droite, la photo des 2
parents de l'hybride.
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Une section que j'adore dans « Mes cultivars »
est « Généalogie & notes » (écran no 5).
Cette dernière fenêtre nous donne aussi accès
à la section « Arbre généalogique » (écran
no 6)

Fenêtre d'hybridation : Une autre section qui
fait rêver. Par exemple, cliquez sur tétra et
une fenêtre apparaîtra. On choisit dans la
section de gauche celle qu'on aimerait comme
mère selon les caractéristiques que l'on
recherche et dans la colonne de droite celle
comme père. À côté de la photo, nous avons
les informations relatives au cultivar choisi :
diamètre, hauteur, etc. Ce croisement nous
plaît, on aimerait le faire à la prochaine
floraison. Il ne nous reste qu'à entrer le nom
de la mère et du père ainsi que l'année pour
laquelle nous voulons le faire dans la section
située juste en bas et voilà nous avons un
croisement virtuel de créé. Il ne nous reste
qu'à rêver en attendant les beaux jours (écran
no 7).
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Et maintenant, une autre section de la plus
grande utilité pour compiler les données des
hybrides gardés en observation ou en vue de
l'enregistrement. Dans la base de données
« Mes hybrides », en cliquant sur le bouton
« Catalogue » nous avons alors accès à 10
croisements par page (écran no 8).

Nous avons ainsi sous la main tout ce qu'il
nous faut pour prendre les notes désirées et
d'une façon rapide.

Pour terminer, ce programme est pourvu d'un
fichier d'aide en PDF où vous pourrez trouver
réponse à vos questions. Il est très bien fait.

Voilà! C'était un survol de cet outil super
performant auquel nous avons la chance
d'avoir accès en tant que membre de l'AAHQ.
En espérant vous avoir donné le goût de
l'explorer et surtout de l'utiliser. À vous
maintenant de découvrir toutes les
possibilités.

Josette et moi tenons à remercier les
instigateurs de ce beau projet pour tout le
travail accompli. Un merci spécial à Jocelyn
pour son aide, sa disponibilité, et surtout la
patience dont il a fait preuve en nous
enseignant le fonctionnement de ce
merveilleux outil de travail.

Connaissant l'imagination fertile et la
créativité de Jocelyn, c'est loin d'être
terminé. Dans l'avenir, d'autres fonctions
verront sûrement le jour, pour notre plus
grand bonheur.

Fernande & Josette

Alors, avons-nous réussi à piquer votre curiosité?
Vous voulez en savoir plus?

Allez visitez le site de l’AAHQ :
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