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L’application « CDN Mobile » maintenant disponible!
GUELPH – Le 14 septembre 2015. Le Réseau laitier canadien (CDN) a lancé sa nouvelle
application CDN Mobile visant à compléter la grande quantité de données et d’outils déjà
disponibles dans son site web (www.cdn.ca). CDN Mobile offre deux outils spécifiques, soit
« Recherche de taureaux » et « Listes de taureaux », et l’utilisateur peut personnaliser ses
propres préférences par rapport à la langue, à la race et aux trois premiers caractères d’intérêt
incluant soit l’IPV ou Pro$.
« Nous sommes heureux d’offrir CDN Mobile à titre d’outil rapide et facile permettant d’accéder
à l’information génétique et génomique canadienne sur tous les taureaux, qu’ils soient des
jeunes taureaux génomiques, des taureaux éprouvés au Canada ou des taureaux avec une
évaluation MACE », a déclaré le directeur général de CDN, Brian Van Doormaal. Cette
application peut être téléchargée gratuitement à partir du site web de CDN dans tout appareil
Apple ou Android, et une icône peut être créée et ajoutée dans l’écran d’accueil de l’appareil.
L’accès à cette icône signifie qu’il vous suffit d’un simple clic pour obtenir des outils conçus pour
rechercher rapidement tous les taureaux qui vous intéressent ou parcourir des listes de taureaux
selon vos préférences.
Découvrez le lien CDN Mobile dans le site web de CDN pour en apprendre davantage et
démarrez l’application!
Le Réseau laitier canadien est le centre d’évaluation génétique nationale des bovins laitiers et il
offre des services aux producteurs laitiers canadiens et aux entreprises membres, incluant les
associations de race, les agences de contrôle laitier et les Producteurs laitiers du Canada.
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