Procédure d'installation et de démarrage de Cabalim 3
Télécharger et installer le logiciel Cabalim
1. Télécharger la procédure d'installation
Cliquez sur ce lien pour télécharger le logiciel qui installera Cabalim :
http://www.ebsoft.org/ftp/download_log.php?soft=cabalim/icabalim3.exe
Enregistrez le logiciel icabalim3.exe dans le répertoire de votre choix sur votre microordinateur.

2. Démarrer la procédure automatique d'installation
Ouvrez l'explorateur de Windows et retrouver le répertoire ou a été copié le logiciel
icabalim3.exe et cliquez deux fois sur son nom.
Sélectionner la langue et cliquez sur OK
L'écran de bienvenue s'affiche, cliquez sur le bouton Suivant
L'écran d'information s'affiche, cliquez sur le bouton Suivant
Un répertoire d'installation est proposé. Vous pouvez le modifier avec le bouton
Parcourir. Cliquez sur le bouton Suivant
Choisissez Installation complète et cliquez sur le bouton Suivant. Le choix mise à jour
vous permettra éventuellement de mettre à jour le logiciel ultérieurement.
Choisissez les options qui vous sont proposées puis cliquez sur le bouton Suivant :
o Coefficients de calcul INRA ou Général (pour la version Française uniquement)
o Exemples de chevaux et fiches : Aucun exemple ou bien exemples de votre langue.
L'écran de rappel de vos choix s'affiche, cliquez sur le bouton Installer
Le logiciel est installé automatiquement puis l'icône de Cabalim 3 apparaît sur votre fond
d'écran. Vous pouvez démarrer de suite Cabalim en laissant l'option Exécuter Cabalim.exe et
en cliquant sur le bouton Terminer.

3. Enregistrer votre licence
Cliquez sur l'icône représentant un cheval. Le logiciel principal démarre.
Cliquez sur le menu ? puis sur Enregistrement.
Saisir la Société, le Nom et le Prénom qui vous ont été communiqués puis le code en
trois parties. Les tirets (-) ne se saisissent pas.
Cliquez sur OK. Le logiciel est maintenant enregistré.

Utiliser Cabalim
Vous démarrez Cabalim à partir de l'icône sur votre fond d'écran ou bien à partir de votre
menu Démarrer / Programmes qui comporte un menu Cabalim avec les icônes suivantes :

Première utilisation
Nous vous conseillons d'abord de vous entraîner à saisir des informations, à élaborer des
rations à partir des exemples livrés avec Cabalim.
Lorsque le fonctionnement du logiciel vous sera plus familier, il vous faudra le personnaliser
avec vos propres effectifs, chevaux, etc.
Pour effacer tous les exemples avant de saisir vos chevaux, utilisez le menu Fichier /
Archivages puis cliquez sur
. Cliquez sur le terme Effacer puis confirmez avec le
bouton Oui. La table alimentaire n'est pas modifiée.
Créez ensuite vos effectifs et les caractéristiques de vos chevaux.
Utilisez le menu Listes / Liste des aliments pour mettre à jour la table avec les aliments
que vous utilisez et pour supprimer ceux qui ne vous sont pas utiles. La table
alimentaire doit être adaptée avec les caractéristiques de vos aliments pour que vos
fiches rations soient correctes.
Pour personnaliser l'utilisation et la présentation du logiciel, utilisez le menu Fichier /
Options Générales
Pour que les fiches de ration que vous imprimerez soient "à vos couleurs" utilisez les
menus :
 Listes / Propriétaires : pour saisir votre nom et vos coordonnées
 Fichier / Options Générales : pour préciser le libellé de la devise utilisée, et
éventuellement votre logo.
Important : Penser à archiver régulièrement vos saisies sur une disquette ou en fichier ZIP.
Utilisez le menu Fichier / Archivages.

Le site www.cabalim.com propose aussi un manuel d'auto formation au format PDF qui peut
être téléchargé.

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions :
Questions sur la nutrition équine :
Questions sur le logiciel :

Alexandre Scriabine
E-Mail : ascr@caballi.com
Eric Barjot
E-Mail : cabalim@ebsoft.org

