SAISIE EN LIGNE DES PRELEVEMENTS GRAND GIBIER
--- MODE D’EMPLOI --L’Assemblée Générale de la Fédération des Chasseurs des Vosges du 23 avril 2016 a validé la généralisation de la
saisie des prélèvements par internet, permettant notamment de continuer à réaliser des économies.
Voici les nouveautés :
 Aucune carte de prélèvement papier n’est distribuée avec les bracelets ;
 Suppression des feuilles « bilan des prélèvements grand gibier » du carnet de prélèvement.
Ce guide a été conçu pour vous accompagner étape par étape dans la découverte du logiciel permettant la saisie par
internet de vos prélèvements de cerf, chamois, chevreuil et sanglier.
P.S : Pour ceux éprouvant encore des difficultés, vous pouvez vous rapprocher des services de la Fédération qui pourront vous
apporter une solution.

1) Connectez-vous :
-

sur le site internet http://www.federationchasseur88.fr/ et cliquez sur l’onglet « Saisie en ligne des
prélèvements »
ou directement sur le lien internet suivant https://www.logicielschasse.fr/

2) Identifiez-vous :

1- Saisie du Login
(voir carnet de prélèvement)

2- Saisie du Mot de passe
(voir carnet de prélèvement)

3- Cliquer sur « Se connecter »

3) Enregistrement d’une adresse mail :

1- Saisie adresse mail (personnelle ou proche)
2- Saisie des nom et prénom (détenteur)
3- Cliquer sur l’onglet « cynef »

4) Enregistrement de vos coordonnées :
1- Saisir OBLIGATOIREMENT une adresse
mail (personnelle ou proche).
Si vraiment vous n’en avez pas, indiquez l’adresse
suivante : fdc88@chasseurdefrance.com

2- Compléter la suite de vos coordonnées
demandées (adresse, téléphones fixe et portable)

3- Cliquer sur
« Suivant »
5) Saisie de vos prélèvements annuels :

1- Cliquer sur
« Prélèvement 2016-2017 »
(année en cours)

6) Sélection de votre territoire et du plan de tir concerné :

1- Cliquer sur la ligne
correspondant au territoire et à
l’espèce (cervidés ou sanglier)
de votre bracelet à saisir
Ex : territoire 1A212M01,
plan « Cervidés »
7) Apparition des différents bracelets :
1- Saisir le n° de
bracelet utilisé

2- Cliquer sur
« Rechercher »

Liste de vos
bracelets

Le bracelet concerné va
apparaître sur la fenêtre

PUIS

3- Cliquer sur le n° de
bracelet à déclarer

8) Déclaration de votre bracelet sélectionné

1- Cocher la
case « Réalisé »
2- Cliquer sur le
calendrier et
sélectionner la date
du tir

3- Sélectionner
l’âge dans le menu
déroulant

4- Taper le
poids plein de
l’animal

OU

6- Sélectionner

8- Sélectionner le

le mode de
chasse dans le
menu déroulant

sexe dans le menu
déroulant

7- Taper le

5- Taper le

nombre de cors

poids vidé de
l’animal

(le cas échéant)

9- Cliquer sur
« Enregistrer »

Tous les éléments de 1 à 8 doivent être renseignés avant de procéder à l’enregistrement de votre bracelet.

9) Nouvelle fenêtre : bracelet enregistré et fin de la saisie

1- Vous pouvez
procéder à la saisie du
bracelet suivant

Confirmation de
l’enregistrement
du bracelet saisi

2- Vous pouvez cliquer sur « Précédent »
pour revenir à la liste des territoires et
plans de tir (paragraphe 6 du guide)

OU

3- Cliquer sur « Déconnexion » si
vous n’avez plus de bracelets à saisir

