
QUALIFICATION DE L’ENTRAINEMENTFiche Data #6

Chaque entraînement EQUIMETRE peut être qualifié afin de consulter les données de façon pertinente en fonction des 
conditions de l’entraînement. Cliquez sur le bouton « Edit Training » pour modifier les éléments de qualification. Après avoir 
renseigné tous les champs, cliquez sur « Enregistrer ».

Qualifier des entraînements en série

Chaque jour, les entraînements du jour sont également qualifiables tous en même temps grâce au bouton « Editer les 
conditions des entraînements du jour » depuis le dashboard.

Pour éviter de requalifier un par un les entraînements, la plateforme Equimetre vous propose d’appliquer la même qua-
lification à plusieurs entraînements d’un seul coup. La fenêtre de qualification multiple apparaît après une qualification 
d’un entraînement individuel, cochez les cases correspondant aux entraînements auxquels vous souhaitez appliquer la 
même qualification. 

OPTIONS DISPONIBLES POURQUOI L’UTILISER?

Cheval Tous les chevaux de « Mon Écurie » sont disponibles. Si un entraînement a été assigné par erreur à un cheval, il 
peut être réassigné.

Type d’entraînement Soft Canter, Canter, Good Canter, Soft Gallop, Gallop, Hard 
Gallop, Jumpouts, Intervals, Jumping

Pour être pertinente une comparaison doit utiliser deux 
entraînements comparables, en qualifiant le type de travail, 
on peut retrouver facilement tous les entraînements compa-

rables. (Voir la Fiche Data « Analytics »).

Nom de la piste
Entrez toute nouvelle piste en cliquant sur « Nouvelle Piste 
». Par la suite, cette piste vous sera proposée dans le menu 

déroulant.
Comparez tous les travaux d’une même piste.

Type de sol Herbe, Gazon, Dirt, Sable, PSF, Copeaux de bois, Mâchefer Comparez tous les travaux sur un même type de sol, analy-
sez les performances de chaque cheval selon le sol.

Etat du terrain Bon, Bon – Léger, Bon – Souple,  Souple, Lourd
Rapide, Standard à Rapide, Standard, Standard à lent, Lent

Comparez tous les travaux sur un même type de sol, analy-
sez les performances de chaque cheval selon le sol.

Nom du cavalier
Entrez de nouvelles options en cliquant sur « Nouveau 

cavalier », les nouveaux cavaliers seront ensuite ajoutés au 
menu déroulant.

Analysez l’influence du cavalier sur la performance du 
cheval.

Intensité Notez de 1 à 5 l’intensité ressentie du travail du cheval. Reliez votre ressenti aux données objectives.

Commentaire Ajoutez tout élément susceptible de vous éclairer lors de 
vos analyses futures.

Personnalisez votre entraînement, souvenez-vous de ce qui 
s’est passé lors de cet entraînement.

Supprimer l’entraînement En cliquant sur le bouton « Supprimer », l’entraînement 
n’apparaîtra plus sur votre plateforme.

Si l’un de vos entraînement s’est lancé par erreur, vous 
pouvez le supprimer de votre plateforme. 


