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Téléchargez les données de poulage et de constatations : 
 

1. Rendez-vous sur la plate-forme «RFCB-Admin» via: www.rfcb-online.be/Admin 

2. Connectez-vous avec le mot de passe de votre société (il s’agit du même mot de passe que 

celui utilisé pour la gestion des bagues).  

3. Choisissez dans le menu “Résultats” -> “Importer les données de concours” 

 

 
 

4. En cliquant sur “Télécharger fichier”, vous pourrez choisir le bon concours.  

5. Vous obtiendrez l’écran ci-dessous : 

 

 

http://www.rfcb-online.be/Admin
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6. En haut de l’écran, vous pouvez introduire une adresse e-mail à laquelle seront envoyés les 

messages d’erreur relatifs aux erreurs de poulage. Lorsque vous modifiez cette adresse e-

mail, cette modification sera enregistrée pour tous les concours suivants. 

7. Sélectionnez les différents fichiers de poulage en cliquant sur “parcourir”. Le fichier type 

dont vous avez besoin est le même que celui téléchargé via la plate-forme d’annonce 

anons.be.  Pour Data Technology, il s’agit donc du fichier POEL, pour tous les autres (Nuyts, 

…), il s’agit d’un fichier-XML. 

8. Si nécessaire, tapez une remarque et cliquez sur “Enregistrer les fichiers”. 

9. Dès à présent, vous pouvez suivre le statut de votre fichier. Le traitement du fichier prend 

quelques minutes, vous recevrez par la suite un e-mail (en-dessous de cette page, veuillez 

trouver les messages d’erreur): 

 
 

IMPORTANT: Pour les concours nationaux et internationaux, il suffit uniquement de télécharger les 

documents de poulage via la plate-forme « RFCB-Admin ».  Ceux-ci sont automatiquement envoyés à 

Anons.be de telle sorte à vous éviter de télécharger 2 fois les mêmes documents. 

 

10. Vous trouverez le téléchargement des constatations au même endroit : 

a. Choisissez dans le menu “Résultats” -> “Importer les données de concours” 

b. En cliquant sur “Télécharger le fichier”, vous pourrez choisir le bon concours 

c. Aussi longtemps que le concours n’a pas débuté, vous ne pourrez pas télécharger les 

constatations, mais bien les documents de poulage rectifiés en cliquant sur le bouton 

orange « importer poulage rectifié ». Après le lâcher, l’écran ci-dessous sera visible et 

vous permettra de télécharger les constatations : 
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11. Dès à présent, vous avez la possibilité de télécharger le fichier BEST.001 (Data Technolgy) ou 

le fichier-XML (Nuyts,…). 

12. Après le téléchargement, vous recevrez un e-mail reprenant les messages d’erreur en 

attente.  

Télécharger automatiquement depuis Data Technology 
 

Afin de faciliter le téléchargement des documents de poulage et de constatations, Data Technology 

a, à l’instar du renvoi automatique vers Anons.be, également prévu cela pour la nouvelle plate-forme 

RFCB. Vous pouvez donc, en un clic, télécharger vos fichiers vers la RFCB et vers Anons.be. 

Comment allons-nous procéder : 

1. La méthode de travail relative à l’envoi vers Anons.be est identique à celle de 2019  

2. Ouvrez votre programme DT-Result  

3. Choisissez dans le menu “Envoi et réception” -> “Envoi d’un vol” 

4. Cliquez sur le nr 5 “Afficher les fichiers” : 

 

5. Cliquez sur le “Poulage” (International, National, Zonal et Provincial) ou sur les constatations et 

cliquez sur “Télécharger”: 
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CONSEIL: Vous pouvez sélectionner tous les fichiers de poulage en une seule opération.  

6. En cliquant sur “Télécharger”, vous obtiendrez l’écran suivant : 

 

7. Lorsque vous aurez ajouté le site internet RFCB, vous pourrez le sélectionner dans la liste. Il 

ne vous reste plus qu’à cliquer en haut à droite sur “Télécharger”.  Si celui-ci n’est pas encore 

ajouté, vous cliquez à droite sur “Nouveau compte”.  

Vous remplissez alors les cases -Nom- par « RFCB » et - site FTP - par  

https://www.KBDB-Online.be/admin/Results_autoimport.php 

Cliquez sur “Sauvegarder” pour enregistrer les données. Vous pouvez maintenant 

sélectionner dans la liste le site FTP enregistré et cliquez sur “Télécharger” afin de 

transmettre les données.  

 

8. Après quelques minutes, vous recevrez un e-mail de la RFCB reprenant les éventuels 

messages d’erreur et remarques. Vous pourrez retrouver cet e-mail dans “Ma société”. Pour 

plus d’informations, continuez à lire ce manuel.  

Aperçu des Sociétés  
 

Dans “Vue d’ensemble des sociétés”, vous aurez un aperçu des sociétés ayant téléchargé leurs 

fichiers et le nombre de pigeons enlogés.  

Tout d’abord, choisissez un concours en cliquant sur le bouton vert "Vue d’ensemble des Sociétés”. 

 

https://www.kbdb-online.be/admin/Results_autoimport.php
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Vous obtenez maintenant une vue d’ensemble de toutes les sociétés : 

 

La colonne “#Bagues dans la BD” nous montre le nombre de bagues téléchargé vers la plate-forme 

d’annonce “Anons”.  Ce nombre doit toujours être égal au total du nombre de pigeons enlogés. Si tel 

n’est pas le cas, cela sera affiché en rouge.  

Dans la colonne suivante, vous pourrez voir une coche verte indiquant les doublages téléchargés par 

la société (International, National, Zonal ou Provincial) ainsi que les constatations (dernière colonne). 

 

Nombres et tableaux-miroirs  
  

Ce tableau vous donne également un aperçu des concours, cliquez sur “Regardez les tableaux-

miroirs” pour ouvrir les détails du concours : 
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Pour les concours principaux (International, National, Zonal et/ou Provincial), vous pourrez trouver 

un aperçu reprenant les détails par local. Vous verrez également chaque société et son tableau-

miroir. Cliquez sur le bouton vert afin d’ouvrir le détail   

 

 

Ma société 
“Ma société” vous donne un aperçu de tous les concours qu’elle va enloger durant cette saison. Vous 

y trouverez le nombre de pigeons, les tableaux-miroirs, les décomptes et un aperçu des messages 

d’erreur :  

 

 

Dans la colonne #Erreurs, vous pouvez lire dans le bouton vert le nombre d’erreurs générées. En 

cliquant sur le bouton, vous verrez le dernier courriel envoyé à votre société et reprenant le rapport 

des erreurs : 
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En cliquant sur les boutons verts dans la colonne “tableau-miroir” ou “décompte”, vous prendrez 

connaissance du PDF du fichier correspondant.  

Liste des erreurs par concours  
Choisissez un concours et regardez les erreurs en attente du concours correspondant : 

 


