Annoncer des pigeons via OMAR




Connectez en utilisant votre nom d‟utilisateur et votre mot de passé via
www.onlineaanmelden.be
Cliquez à gauche le bouton „Annonces‟.
Quand il y a plusieurs concours au même temps, vous pouvez choisir le concours
pour lequel vous voulez annoncer un pigeo ou plusieurs pigeons :



Dans cet exemple ci-dessus l‟amateur a le choix entre les concours de La
Souterraine et Gueret. Quand on marque par exemple „Gueret‟ et puis on clique
„Sélectionnez” on voit l‟écran suivant:



Si vous avez seulement un pigeon à annoncer ça suffit de remplir une seule ligne;
il est possible d‟annoncer jusqu'à 5 pigeons au même temps.
NOTE: Si vous jouez seulement un concours, automatiquement vous seriez
immédiatement dans le bon concours pour annoncer vos pigeons.



Les champs à remplir:
- Heure de constation: Ici vous mettez l‟heure et les minutes de la constatation du pigeon. Si votre
pigeon a été constaté à 15h46min16sec vous mettez dans ce champs ou « 1546 » ou « 154616 ». Donc
il suffit de donner 4 ou 6 chiffres, dépendant si vous voulez oui ou non ajouter les secondes.
Le minimum est 4 chiffres; c‟est-a-dire que pour une constatation à 8h20 il faut remplir « 0820 ». Des
autres combinaisons ne seront pas acceptées par le système.
- Caoutchouc: Ici il faut remplir les chiffres du caoutchouc. Quand il n‟y a pas de caoutchouc utilisé
pour ce concours, il faut remplir les 3 derniers chiffres de la bague. Ce champs seulement accepte des
chiffres, d‟autres signes ne sont pas acceptées !
- Contremarque éventuelle: Ce champ est un champ libre qui n‟est pas à remplir obligatoire, c‟est
seulement utile quand il y a un concours ou les pigeons ont reçus un contremarque dans l‟aile.
- Catégorie: Ici les catégories sont montrées pour lesquelles vous avez des pigeons dans le concours. Si
vous avez seulement des vieux dans le concours, c‟est le seule possibilité que vous recevez en
consultant cet écran. Si vous avez des vieux et des pigeonneaux dans le concours ; vous recevrez ces
deux options et vous devez marquer l‟option correcte par annonce.
O=Vieux – Y= Un-ans – J= Pigeonneaux



Si vous avez rempli tous les champs correctement, vous cliquez « Sauver ». S‟il
n‟y a pas des erreurs, votre annonce va être envoyé et enregistré dans le système.

Votre annonce est seulement définitive quand elle est montrée dans la liste
des annonces!!! Pour regarder cette liste vous trouvez l‟explication ci-dessous.
Si vous constatez des problèmes, n’hésitez jamais d’annoncer vos pigeons
via téléphone! Et remarquez les problèmes au responsable du club.

Regarder la liste des annonces en OMAR




Connectez en utilisant votre nom d‟utilisateur et votre mot de passé via
www.onlineaanmelden.be
Cliquez à gauche sur “Résultats intermédiaires”.
Puis, vous voyez l‟écran suivant:



Maintenant, vous pouvez sélectionner le concours désiré et vous appuie sur
„Modifier‟. Maintenant vous voyez les infos concernant le concours; les annonces
(s‟il y a déjà des annonces). Cet écran se renouvèle automatiquement chaque 100
secondes.
 Les annonces que vous avez faites se sont marquées en couleur jaune.
 Le dernier prix de chaque catégorie est marqué en rouge (prix par 3).
Un exemple:

-

Catégorie: 1=VIEUX 2=1-AN 3=PIGEONNAUX
Les annonces sont classées selon la vitesse.

Résultats intermédiaires de plusieurs associations « MULTI »




Cliquez à gauche “Résultats intermédiaires Multi”.
Maintenant vous recevez un écran dans lequel vous
pouvez sélectionner les concours et les associations
qu‟on veut consulter.
En faisant sa sélection et cliquant « Modifier »
l‟amateur reçoit les données désirées.

