
L’IMPORTANCE D’AVOIR 
UN INDICE CLIENT 

PERSONNALISÉ 

Créer un indice client dans SemexWorksMC avec votre représentant Semex 
apportera beaucoup plus de valeur à votre troupeau que d’utiliser les seuils 
des caractères pour sélectionner les taureaux. 

Souvent, au moment d’élaborer une proposition, la tendance veut qu’on se fie 
grandement aux seuils des caractères individuels (p. ex. DPR >1,0) pour trier la 
liste des taureaux. Mais si vous prenez le temps de créer un indice client, vous 
n’aurez pas besoin des seuils puisque les taureaux sélectionnés dans l’ensemble 
du groupe de taureaux reflètent déjà les objectifs de votre troupeau! 

Utilisez l’indice client de votre troupeau 
dans Elevate® pour classer vos animaux 
en fonction de leur test génomique et 
sélectionnez les meilleures génisses 
pour former la prochaine génération              

de votre troupeau.

Utilisez l’indice client 
pour obtenir les vaches qui 

conviennent à votre troupeau 
en l’utilisant pour gérer 

OptiMate®.

Créez un   
indice client 
pour choisir 
le groupe de 
taureaux qui 

convient à votre 
troupeau.

Indice client par rapport aux seuils

Le tableau ci-dessous présente un groupe de neuf taureaux qui auraient 
été sélectionnés par SemexWorks en fonction d’un indice client. La colonne 
de gauche indique les caractères, avec un seuil pour chacun. Les taureaux 
dont une ou plusieurs valeurs sont encerclées seraient retirés de la sélection 
puisqu’ils ne répondent pas aux critères des seuils. Cela laisse seulement les 
taureaux respectant les seuils à être sélectionnés.

SemexWorks n’est pas seulement 
utilisé pour la sélection des taureaux, 
puisqu’il est aussi utilisé pour votre 
sélection des accouplements et des 
génisses. 

Lorsque vous utilisez OptiMateMC, 
l’indice client que vous avez créé 
peut gérer votre programme 
d’accouplement. Cela signifie non 
seulement que vous sélectionnez les 
taureaux qui conviennent le mieux 
à votre troupeau, mais aussi que le 
programme d’accouplement maximise 
ces taureaux pour créer la prochaine 
génération d’animaux que vous 
voulez traire.

Et finalement, le service de testage 
génomique Elevate® de Semex vous 
permet de mesurer les décisions 
génétiques que vous avez prises, 
pour sélectionner les génisses avec 
lesquelles vous souhaitez travailler 
à l’avenir. L’indice client créé dans 
SemexWorks s’harmonise à Elevate 
de façon à ce que vous puissiez 
évaluer vos génisses selon les mêmes 
critères que ceux utilisés pour évaluer 
les taureaux Semex. Cela vous assure 
de comparer des pommes avec des 
pommes pour prendre vos décisions 
génétiques tout au long du processus, 
et le produit final est une vache que 
vous voulez vraiment voir produire du 
lait dans votre troupeau.

En utilisant un indice client au lieu de seuils, vous obtenez aussi la puissance 
de la Suite Solutions Semex complète. L’indice client développé dans 

Le tableau ci-dessous compare les résultats de la sélection des 
taureaux, avec et sans seuils établis pour les caractères.

CARACTÈRE TAUR 
1

TAUR 
2

TAUR 
3

TAUR 
4

TAUR 
5

TAUR 
6

TAUR 
7

TAUR 
8

TAUR 
9

Lait (>1500) 1636 2211 1567 1719 1711 1338 1524 2008 1625

Gras (>50) 80 85 83 67 81 72 51 87 33

Protéine 
(>50) 58 77 55 47 62 55 50 68 41

DPR (>1) 3.3 1.2 1.1 2.8 2.1 2.2 3.9 2.9 2.9

UDC (>0.5) 1.07 1.06 2.04 2.5 0.69 2.15 1.86 0.48 1.66

FLC (>0.5) 1.55 0.15 2.33 1.72 0.56 1.77 2.21 1 2.07

SCE (<2.1) 1.8 2.2 2 1.8 2 2.1 2 1.8 1.7

Indice client 2,720 2,713 2,654 2,691 2,672 2,683 2,613 2,706 2,677

CARACTÈRE INDICE CLIENT SEUILS
Lait (>1500) 1756 1609

Gras (>50) 71 74

Protéine (>50) 58 56

DPR (>1) 2.6 2.6

UDC (>0.5) 1.5 1.4

FLC (>0.5) 1.5 1.6

SCE (<8) 1.9 2

Indice client 2,698 2,665

Créer un indice client dans SemexWorksMC avec votre représentant Semex apportera 
beaucoup plus de valeur à votre troupeau que d’utiliser les seuils des caractères 

pour sélectionner les taureaux.




