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Installation d’ORNITHONET 
  

Pour vous connecter voici l’adresse à copier dans la barre d’internet : 

 

http://ornithonet.com/setup64/publish.htm  (Si votre ordinateur fonctionne en 64 bits ; dans le cas contraire, il convient de 

taper uniquement setup à la place de setup64) 

 

Cliquez sur install (en bas à gauche) 

Puis enregistrez le fichier setup exe sur le bureau 

Fermez la fenêtre active (celle avec install) 

Allez sur le bureau et exécutez le fichier setup exe puis supprimez l’icône sur le bureau 

 

                 

  

 

Identifiant toujours sous  la 

forme : 

NOM    Prénom 

Inscrire le mot de passe reçu 

par mail 
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A la 1
ère

 connexion :  

 

 

En haut à gauche cliquez sur fichier : 

Une barre de tâche bleue s’ouvre sur la gauche de 

l’écran et vous permettra de : 

-Changer votre mot de passe 

-Modifier si besoin votre adresse mail 
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Si vous rencontrez des bugs avec Ornithonet voici la procédure de désinstallation du logiciel : 

Pour désinstaller un logiciel (exemple : Ornithonet) vous allez dans « Panneau de configuration » voir ci-dessous 

 

  

Cliquez sur « programme » une fenêtre s’ouvre voir page 

suivante 
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1- Cliquez une fois sur la ligne du 

logiciel à désinstaller (ici ornithonet )  

la ligne devient bleue puis voir cadre 

au-dessus 

2- Cliquez sur désinstaller 
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Pour inscrire des oiseaux en concours via à Ornithonet 

 

Partie haute du bouton engagements (cage à oiseau) vous avez 

accès à tous les engagements que vous avez enregistrés dans 

Ornithonet pour les modifier si besoin (possible seulement 

avant la date limite des inscriptions). 

Partie basse du bouton vous cliquez sur ‘’nouveau’’ une page 

s’ouvre voir page suivante 

Il faut patienter un instant les classes et les concours se 

téléchargent 
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Sélectionnez le concours désiré 

Cliquez sur  sélectionner un éleveur  

voir tableau page suivante 
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Sélectionnez l’éleveur en 

cliquant une fois la ligne, 

elle passe au bleu puis 

validez 



 
Document UOF  

 

 

 

 

Pour inscrire les oiseaux : 

En cliquant sur oiseaux ce tableau 

apparaît 

Puis en dessous sélectionnez 

‘’concours ou à la bourse’’ 

Sélectionnez la section puis la classe dans les menus déroulants le reste se 

remplit automatiquement 

Cet exemple pour un individuel 
 

Il faut obligatoirement  

renseigner le numéro de 

bague (cliquez sur le zéro  si 

pas connu) 

Renseignez le prix de vente si 

besoin 

Renseignez les informations complémentaires : 

 

Si classe multiple : précisez l’espèce 

 

Si hybride : précisez l’espèce et la mutation ou 

non des parents 

Cochez la case ‘’hors 

concours’’ pour les 

oiseaux de bourse 
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Pour l’enregistrement d’un stam (classe impaire) il n’y 

qu’une ligne qui apparaît ci-dessus  
Mais le chiffre 4 apparaît 

dans cette colonne 

Il faut obligatoirement  renseigner les numéros de bague (mettre 0 si pas connu) 

Renseignez le prix de vente si besoin 
 

Ne pas oublier de 

valider à la fin de 

vos saisies 


