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En quelques années, voilà une appli-
cation qui a permis à la colombophilie de 
faire un pas de géant, aussi bien dans la 
gestion des colonies que dans le suivi des 
concours. Ces dernières années, Pir3 s’est 
imposé dans le paysage colombophile, 
plus particulièrement en France. 

On dit comment, pir « 3 » ou pir 
« cube » ? Pir « cube » répond Philippe 
Polet, le concepteur de l’application. 
Quand on part du Nord de la France, il 
faut traverser presque toute la Belgique 
pour aller à sa rencontrer et découvrir un 
homme à la fois passionné par les nouvel-
les technologies et le pigeon voyageur. 
Philippe Polet incarne parfaitement 
cette colombophilie d’aujourd’hui, avec 
ces amateurs friands d’accompagnement 
technologique pour ne rien plus laisser 
au hasard dans la recherche de la perfor-
mance.

Nous voilà dans la campagne d’Arlon, 
à deux pas du Luxembourg où Philippe 
Polet exerce : il est cadre en informatique 
dans un groupe bancaire, un spécialiste 
des bases de données ; il manage une 
équipe d’une vingtaine d’informaticiens. 
Soit une vie professionnelle trépidante, 
ce qui laisse peu de temps à la colombo-
philie. Avec Pir3, notre informaticien vit 
certainement sa passion du pigeon voya-
geur par procuration. Avant d’y revenir, 
dans quelques années, à la retraite…

De Pig à Pir
Philippe Polet a eu sa propre colonie 

pendant une dizaine d’années. Jeune, il 
a baigné dans notre hobby, avec son père 
et deux oncles. « Dès 14 ans, j’ai eu ma co-
lonie », confie Philippe Polet. 

En 1989, pour la famille, il conçoit un 
premier programme de gestion de pedi-
gree, en version DOS, l’un des premiers 
systèmes d’exploitation sur PC. Le pre-
mier logiciel, réservé au proche, s’ap-
pelle PIG. « Cela ne sonnait pas très bien 
en anglais », s’est vite rendu compte son 
concepteur. Un pig, c’est un cochon... 

Devenu informaticien, Philippe Po-
let voit son métier évoluer, à vitesse 
grand V. L’arrivée d’Internet bouscule 
les concepts et introduit de nouveaux 
langages informatiques, comme le PHP, 
Hypertext Preprocessor, un langage pour 
le développement d’applications Web. 

Forcément, Philippe Polet s’y intéresse 
et veut s’essayer à la programmation en 
PHP. En 2011, il se lance dans l’actua-
lisation de PIG, qui devient PIG, pour 
« pigeon ». En 2011, comme ce fut le cas 
quelques années plus tôt avec le logiciel 
PIG, l’oncle Jean, colombophile, est le 
premier utilisateur.

Voilà l’application Pir lancé, avec 
l’ajout du « 3 » pour troisième version, 
mais aussi une troisième dimension, celle 
d’Internet. 

Secondé par son fils William, égale-
ment professionnel de l’informatique et 
des langages numériques, Philippe Polet 
lance son application sur la toile. Rapide-
ment, elle séduit les colombophiles fran-
çais, habitués à installer un logiciel de ges-
tion de colonie sur leur ordinateur. Avec 

Pir3, aucun logiciel, mais une application 
via un portait Internet. Les avantages 
sont nombreux : aucun téléchargement, 
aucune installation notamment pour les 
mises à jour qui se font de manière conti-
nue (et opérationnels même si le sytème 
d’exploitation de l’ordinateur date) ; l’ap-
plication est utilisable aussi bien sur PC 
que sur MAC (les utilisateurs de Mac, 
pourtant nombreux, sont toujours les 
grands oubliés des développeurs des lo-
giciels colombophiles), mais sur aussi sur 
Android, Linux, tablettes, smartphones. 
Ce qui veut dire que vous pouvez consul-
ter Pir3 de n’importe où et sur n’importe 
quel support, que vous soyez à la maison, 
au travail, en vacances, dans votre colom-
bier ou votre terrasse à suivre l’arrivée 
d’un concours…  PiRcube a été validé 

Technologie. Depuis 2011, Pir3 est l’un des logiciels de gestion de 
colonie qui rencontre le plus de succès. Rencontre avec Philippe Polet, le 
concepteur de Pir3.

Pir3 est devenu
le meilleur des applications

Philippe Polet, «l’homme» de Pir3.
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Quelques-unes des fonctionnalités de Pir3 loft

Introductions des pigeons
Pages permettant de renseigner l’introduction 
d’un nouveau pigeon au sein de votre colonie
    Achat de bagues
    Baguer un jeune
    Pigeon acheté
    Pigeon reçu
    Pigeon reçu en prêt
    Baguer pour autrui
    Pigeon transféré
    Retour d’un pigeon
    Pigeon introduit pour un pedigree

Sorties
Pages permettant de renseigner la sortie d’un 
pigeon de votre liste au colombier
    Pigeon tué
    Pigeon mort
    Pigeon donné
    Pigeon vendu
    Pigeon prêté
    Perdu au concours
    Perdu au toit
    Supprimer un pigeon

Outils et pages d’information
Pages fournissant l’ensemble des informations 
disponibles sur les pigeons constituant votre 
colonie ou figurant dans les pedigrees.
    Fiche signalétique
    Pedigree
    Descendance
    Listes de pigeons
    Liste des pigeons fantômes
    Etablir une liste
    Opération de groupe
    Rechercher un pigeon
    Gérer des sections de pigeons
    Gérer les courants sanguins
    Calendrier des couvées en cours

Gestion des concours
Les pages permettent la gestion de vos concours 
se subdivisent en trois catégories:
n Les pages gérant l’introduction et la mise 
à jours des enlogements, des résultats et des 
performances des voyageurs.
n Les pages permettant la consultations des 
performances de vos pigeons et leur publication.
n Les outils fournissant diverses fonctionnalités 
liées aux concours.

Enlogements et résultats
Pages permettant la gestion des concours et des 
résultats :
    Enlogement
    Résultat
    Supprimer un concours
    Lieux de lâcher

Palmarès et performances
Pages fournissant l’ensemble des informations 
disponibles sur les performances sportives de 
votre colonie.
    Palmarès général
    Palmarès individuel
    Fiche détaillée d’un concours
    Etablir une liste
    Matrice des performances
    Championnats
    Publications

Suite page 7

La page d’accueil de Pir3 loft.

Un exemple d’interface pour la gestion des pedigrees.

avec les navigateurs Web les plus répandus : Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple 
Safari, Opera et Internet Explorer. Le tout pour un prix réduit, 15 euros par an… Pour 
ceux qui utilisent les logiciels Compustam/Winstam ou Pigeon Planner, Pir3 peut inté-
grer en quelques clics toutes les données.

Comme pour toute application où l’utilisateur confie des données, l’usager pourrait 
se dire : « et si un jour Pir3 perdait toutes mes données. » « Cela ne peut pas arriver », expli-
que Philippe Polet, pour qui administrer des bases de données est le métier. Toutes 
les données de Pir3 sont hébergées dans un datacenter installé à Paris (ce mois de 
septembre, ce datacenter doit d’ailleurs évoluer pour améliorer les temps de latence ; 
en clair, le réseau sera 25% plus rapide). Par ailleurs, les données hébergées par ce data-
center sont sauvegardées trois fois par jour, dans quatre endroits différents. « Il est plus 
périlleux et dangereux de garder ses données à la maison », ironise Philippe Polet.

Pourquoi les usagers de Pir3, dont La France colombophile, sont-ils séduits par Pir3 ? 
Sans doute pour deux raisons essentielles : la réactivité de Philippe Polet à chaque 
question (même si en général la documentation wiki mise en ligne fournit la réponse), 
l’évolution constante de l’application grâce aux usagers. On pourrait presque dire qu’il 
existe une communauté Pir3!

Ci-contre, nous avons remis l’essentiel des possibilités offertes par Pir3 pour la ges-
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tion d’une colonie (Pir3 loft, à ne pas 
confondre avec Pir3 Spot). L’interface 
permet la gestion d’une colonie, la ges-
tion des concours, avec mille et un outils 
et fonctionnalités (vous pouvez utiliser le 
compte démo pour avoir un bon aperçu 
des fonctionnalités de PiRcube). De se-
maine en semaine, de mois en mois, Phi-
lippe Polet a su traduire dans l’application 
la plupart des demandes des abonnés, 
des petits trucs pour faciliter la saisie et 
la gestion au quotidien, mais aussi de vé-
ritables outils qui deviennent  indispen-
sables, comme les coefficients de consan-
guinité. Dans une colonie, il y a parfois 
des pigeons transparents, sans prestance 
ou palmarès particuliers, mais que l’on 
retrouve dans le sang des meilleurs…

La réactivité du concepteur a donc as-
suré le succès de Pir3 loft qui doit aussi 
beaucoup aux usagers. Quelques colom-
bophiles français ont compté plus que 
d’autres, comme Éric Roucquier ou Éric 
Chamoulleau pour l’interface loft, Benoît 
Cailliez aux premières heures et surtout 
Philippe Odent pour les derniers déve-
loppements pour la partie Spot. Chacun 
a pu, dans les mois qui ont suivi le lance-
ment de Pir3, suggéré des améliorations 
et de nouvelles fonctionnalités. Et c’est 
toute la force de Philippe Polet : il est 
à la fois colombophile et informaticien. 
« En général, je comprends assez bien ce que 
le colombophile demande et pourquoi il le de-
mande. »

Pir3, c’est une interface pour la gestion 
de colonie. C’est aussi la possibilité de 
suivre en direct l’arrivée des concours, 
via Pir3 Spot. L’application connaît un 
véritable succès en France. Du nord au 
sud, de l’est à l’ouest, elle est utilisée par 
bien des colombophiles et des organisa-
teurs de concours, à commencer par le 
CIF, le club des internationaux français. 
Les week-ends de concours internatio-
naux, ce sont des milliers d’internautes, 
les joueurs de ces concours mais très cer-
tainement aussi des spectateurs colom-
bophiles, qui suivent les arrivées. 

Comment est venu l’idée de Spot ? 
« Cela faisait longtemps que j’avais l’idée, 
explique Philippe Polet. Et je ne savais 
même pas que cela existait ailleurs, sur Pipa 
par exemple. J’avais d’ailleurs conçu cette 
fonctionnalité avant Pipa », où la fonc-
tion est celle du « radar ». Philippe Po-
let s’appuie sur les cartes de google map, 
avec un classement en temps réel. C’est 
même mieux que sur pipa, puisque Pir3 
Spot intègre les heures du temps mort.  
« Au début, on utilisait cette fonction entre 
quelques copains. Cela n’avait rien d’officiel 
et cela nous permettait d’avoir le classement 
en temps direct. Dans le passé, on se télépho-
nait entre nous pour connaître les arrivées de 
chacun, avec cette fonctionnalité, cela n’était 
plus indispensable. » 

Aujourd’hui, Pir3 Spot a largement 
dépassé le cadre de la bande de copains. 
Les fonctionnalités ont là aussi évolué à 
la demande des colombophiles mais aussi 
des organisateurs comme le CIF. PiRcube 

Spot est devenu un vrai service de classe-
ment et de géolocalisation des annonces. 
Le colombophile sélectionne le concours 
auquel il participe et se retrouve dans 
une carte Google Maps dans laquelle il 
peut introduire les heures de constata-
tion de ses pigeons. Les annonces de tous 

les colombophiles connectés sont géo lo-
calisées. Un classement est dressé et ra-
fraîchi automatiquement. L’amateur peut 
signaler ses arrivées depuis une applica-
tion mobile, mais l’organisateur, comme 
le CIF, peut aussi, seul et directement, 
saisir les les annonces.

L’une des fonctions originales de Pir3 loft, celle de la création d’un mélange grains, un 
outil pointu pour les adeptes de la nutrition.

Une autre vue de l’application, côté palmarès des concours.
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Outils
Pages d’outils fournissant diverses aides et 
fonctionnalités liées aux concours.
    Calendrier des concours
    Constatations
    Tableau des vitesses
    Calculer une vitesse
    Liste des distances
    Calculer une distance
    Sociétés colombophiles
    Amateurs concurrents

Outils et fonctionnalités
Cette section expose la documentation des 
différents modules attachés à l’application. 
Ces modules fournissent des fonctionnalités 
supplémentaires destinées à offrir à l’utilisateur 
une collection d’outils de gestion, d’historisation 
ou d’aide à la décision.
    Gestion des colombiers
    Bloc-notes & Calendrier
    Module Comptabilité
    Historique et gestion des accouplements
    Historique des mouvements
    Interface Google Maps
    Coefficient de consanguinité
    Chargement d’un fichier constateur
    Activation du compte jumeau
    Profil du compte
    Album photos
    Gestion des mélanges de graines
    Canevas de pedigree
    Classements

Quelques exemples d’outils originaux
   
Coefficient de consanguinité (COI)
Analyse de la consanguinité existante dans l’ar-
bre généalogique d’un pigeon ou d’un couple. 
L’analyse fournit trois types de données :
- Le coefficient de consanguinité ou COI du 
pigeon ou de la possible descendance du couple, 
calculé selon la formule ci-dessous.
- Le nombre d’ancêtres trouvés dans chaque 
branche de l’arbre généalogique avec leurs 
statistiques sportives cumulées.
La liste des ancêtres communs avec leur lien de 
parenté complet et leur propre COI.

Gestion des mélanges de graines
Cette fonctionnalité permet la confection d’un 
mélange à partir d’une liste de graines ou de 
mélanges existants l’affichage de la composi-
tion de votre mélange en matières assimilables 
(protéines, matières grasses, glucides…), la 
comparaison des matières assimilables avec 
des profils de référence (mue, élevage, vitesse, 
fond…),  l’enregistrement de votre mélange dans 
la base de données.

La grande force de Pir3, sa capacité à répondre très vite aux demandes des colombophiles 
pour Pir3 loft ou des organisateurs de concours pour Pir3 spot, comme ici avec Philippe 
Odent, secrétaire du CIF, l’organisation qui gère les concours internationaux en France.

La fonction «matrice des performances», bien pratique pour suivre les performances spor-
tives de ses pigeons, repérer ses inscrits et préparer sa feuille de jeu.

L’interface mise en loges, simple, clair et pratique, les qualités que l’on exige d’un logiciel 
colombophile.

Pour les prochaines éditions, Pir3 Spot devrait poursuivre son évolution, avec pour-
quoi pas, pour les amateurs des internationaux, de signaler directement leurs pigeons 
par l’application, avec une sécurité, la réception d’un certificat de dépôt de l’annonce 
pour prouver qu’il a bien signalé son pigeon dans le temps imparti par l’organisateur. 

Que ce soit sur Pir3 loft ou Pir3 Spot, Philippe Polet a développé un service aux 
colombophiles, plus par passion que par appât du gain. Rappelons que l’abonnement 
n’est que de 15 euros par an, pour une application qui évolue continuellement. Quand 
on vous dit que Philippe Polet est un passionné… 

Version de base gratuite. Période d’essai de 3 mois offerte sur la version complète.
La version de base gratuite permet une gestion complète de votre colonie et de vos 

concours et donne accès à un certain nombre de fonctionnalités. Pour bénéficier de l’en-
tièreté des outils PiRcube, une participation aux frais de 15 euros / an est demandée. Lors 
de la création de votre compte PiRcube, vous bénéficiez de trois mois d’essai gratuit sur la 
version complète de l’application.

Plus d’infos sur www.pir3.net (portail général qui permet d’accéder à Pir3 Spot et Pir3 
loft).


