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Type d'analyse (obligatoire)
1.In pour spécifier le type d'analyse que vous souhaitez effectuer pour chaque échantillon doit sélectionner en
cliquer sur la case de la colonne que vous souhaitez commander une analyse (par exemple, Si vous voulez goûter à
pour le sexage est effectué pour sélectionner la première colonne).
Sélection 
2.deb et au moins un type d'analyse pour chaque affiche alors cet enregistrement.
3.Puede sélectionner autant de types que l'analyse désirée par échantillon.
4.Si indiquer «autre» comme un type d'analyse doit préciser dans le domaine des

Commentaires
1.Sur ce domaine peut enregistrer tout éclaircissement ou dimension que nous voulons obtenir à l'égard de
échantillons sont enregistrant
2.Solo autorisé lettres avec des chiffres, des espaces et des tirets (-).
3.Debe ont plus de 3 et moins de 1000 caractères.
Informations Expédition

Données-échantillon

Nombre d'échantillons à analyser (requis)
1.Ce est un champ qui n'accepte que des valeurs numériques entre 1 et 99.
2.Vous pouvez être modifiés à tout moment.
3.Si augmente la valeur, des dossiers supplémentaires seront ajoutés à la liste en bas de tableau exemples.
4.Si souhaitez supprimer les enregistrements sélectionnés et une valeur inférieure à ce qu'elle était, enlever les
registres de la fin du
Exemple de tableau reprenant pour ne laisser que la quantité spécifiée. Si l'information dans ces dossiers esxistía
être perdu.
Après avoir sélectionné le nombre d'échantillons à envoyer devez cliquer sur le "update"
apparaît immédiatement à la droite pour changer la valeur dans la liste refeleje table des échantillons.
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Données-échantillon
Cette section présente les données qui précisent le nombre d'échantillons que vous souhaitez numériser et de l'analyse 
que vous voulez les exécuter.
Nombre d'échantillons à analyser (requis)
1.Ce est un champ qui n'accepte que des valeurs numériques entre 1 et 99.
2.Vous pouvez être modifiés à tout moment.
3.Si augmente la valeur, des documents supplémentaires sont ajoutés à la table finale de la Liste de l'échantillon.
4.Si souhaitez supprimer les enregistrements sélectionnés et une valeur inférieure à ce qu'elle était, enlever les registres 
de la fin du. Exemple de tableau reprenant pour ne laisser que la quantité spécifiée. Si l'information dans ces dossiers
 esxistíaêtre perdu.
Après avoir sélectionné le nombre d'échantillons à envoyer devez cliquer sur le "update"apparaît immédiatement à la droite 
pour changer la valeur dans la liste refeleje table des échantillons.

Liste Exemple de tableau
Nombre Anila (requis)
1.Le champ contient le numéro d'identification de l'anneau d'oiseau ou qu'il appartient à la montre que nous
enregistrés dans cette rangée.
2.Solo autorisé lettres avec des chiffres, des espaces et des tirets (-).
3.Debe ont plus de 3 et moins de 30 caractères.

Nom d'oiseau (requis)
1.Le champ contient le nom, le nom usuel ou tout autre texte que vous souhaitez utiliser pour distinguer
oiseau qui appartient à la montre, nous avons enregistré dans cette rangée. Je le répète, le nombre de l'anneau ou
Espèces ne devrait pas avoir un autre nom particulier.
2.Solo autorisé lettres avec des chiffres, des espaces et des tirets (-).
3.Debe ont plus de 3 et moins de 30 caractères.

Espèces d'oiseaux (requis)
1.Le champ contient le nom scientifique ou le nom des espèces d'oiseaux appartenant à l'échantillon
que nous avons enregistrées dans cette rangée.
2.Solo autorisé lettres avec des chiffres, des espaces et des tirets (-).
3.Debe ont plus de 3 et moins de 30 caractères.
Exemple (requis)
1.Sur ce champ pour sélectionner le type de liste de l'échantillon est de nous envoyer pour analyser
cette ligne.
2.L 'options actuelles sont: Stylos ou de sang.
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