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1.

Objectif général

Cet écran est destiné aux associations, principalement ARSIA et au
Luxembourg afin de pouvoir enregistrer et archiver très rapidement
leur notifications.
Le principe général est qu’il ne faille spécifier qu’une seule fois les
informations d’archivage et que, notification après notification, ce
processus réutilise les informations d’archivage et qu’il les incrémente
automatiquement.
Outre les informations d’archivage, on peut également préciser un
code d’établissement, un code de troupeau et un code-barres/code
animal.
Lors de la création d’une notification, les informations d’archivage et
les informations par défaut sont utilisées et une fois la notification
créée, nous complétons dans la mesure du possible les informations
par défaut.
A chaque fois que cela est possible, des informations par défaut sont
introduites sur base de leur processus d’exploitation essentiellement
basé sur la lecture de code-barres. Ex.
• Les notifications de naissance et de mouvement sont utiles pour
écraser les codes d’établissement / troupeau et commencer
automatiquement de nouvelles enveloppes dans l’archivage.
• Les départs pour des abattoirs et Rendac peuvent être placés
dans la même enveloppe – en faisant abstraction de
l’établissement d’où provient l’animal
• Dans le cas où l’établissement est déjà complété et que l’on
scanne un passeport mentionnant un établissement différent de
celui affiché, il s’agit alors probablement d’une arrivée.
Comme vous pouvez le constater, certains règles sont assez élaborées.
90% des notifications traitées via cet écran concerneront les
naissances et les mouvements, sur base du scanning du code-barres
bovin.

3

2.

Aperçu de l’écran

Date postale
o La date postale est complétée à l’avance par « Aujourd’hui –
2 jours », il s’agit de la date postale du document de
notification traité.
•

Date réception
o La date de réception est complétée à l’avance par
« Aujourd’hui – 1 » jour pour la Belgique et « Aujourd’hui »
pour Luxembourg. C’est la date de réception du document de
notification.

•

Date archivage
o La date d’archivage est complétée à l’avance par la date
« d’Aujourd’hui ». C’est la date d’archivage du document de
notification.

•

Archive
o Indique dans quelle ‘Archive’ l’utilisateur travaille.
Luxembourg a un numéro d’Archive, ARSIA en a un et DGZ
de même.

Boîte
o Doit être sélectionnée ou complétée par l’employé de
l’association et est la boîte dans laquelle il archive les
notifications traitées.
o La dernière boîte traitée peut être récupérée, une fois
l’archive encodée, en cliquant sur l’icône de vérification à côté
du champ de la boîte.
o Pour commencer une nouvelle boîte, on clique sur l’icône de
création (document blanc) à côté du champ de la boîte :
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•

Enveloppe
o Peut être sélectionnée par l’employé de l’association et
indique l’enveloppe qu’il traite en ce moment. L’enveloppe est
logiquement aussi incrémentée sur base de la logique
d’archivage. Dans la plupart des cas, pour chaque
changement d’établissement, l’enveloppe est incrémentée de
1, puisque chaque enveloppe contient les notifications d’un
établissement. Si l’établissement change, nous présumons
que l’enveloppe change aussi.
o L’utilisateur peut rafraîchir le statut d’une enveloppe en
cliquant sur la marque de vérification. Il peut forcer une
nouvelle enveloppe en cliquant sur l’icône de création
(document blanc)
o Une autre logique s’applique lorsque seul le code-barres est
scanné et complété. Dans ce cas, l’enveloppe ne change pas,
même lorsque l’établissement change, mais la ligne est
incrémentée de 1 pour chaque notification sauvegardée. Étant
donné que le processus d’exploitation pour ces notifications
ne se base pas sur des enveloppes commandées par
établissement.
o La dernière enveloppe traitée peut être récupérée, une fois la
boîte encodée, en cliquant sur l’icône de vérification à côté du
champ de la boîte.

•

Ligne
o Peut être sélectionnée par l’employé de l’association et
indique quel document d’une enveloppe il traite en ce
moment. A chaque fois qu’une autre notification est
sauvegardée dans la même enveloppe, la ligne est
incrémentée de 1, étant donné que chaque document dans 1
enveloppe représente 1 notification et 1 ligne dans
l’enveloppe.
o La dernière ligne traitée peut être récupérée, une fois
l’enveloppe encodée, en cliquant sur l’icône de vérification à
côté du champ de la ligne.

•

Établissement :
o L’établissement est complété en se basant sur la
scannérisation du code-barres sur l’enveloppe
o Le troupeau est par défaut le premier troupeau bovin de
l’établissement sélectionné : Code établissement 0101.
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3.

Notifications traitées

Assurez-vous que les données d’archivage soient correctement
complétées, les données d’archivage complétées dans l’écran Archive
sont pré-complétées dans la notification générée à partir de l’écran
Archive.
Lorsque les données d’archivage ne sont pas complétées, un message
d’erreur apparaît et la notification n’est pas générée.
Les notifications suivantes peuvent être traitées via cet écran :
Naissance/Importation
Arrivée
Départ
Arrivée abattoir
Arrivée Rendac
Exportation
Restitution des passeports
Changement animal
Changement établissement
Changement opérateur
Changement troupeau
Retagging
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3.1.

Naissance/Importation
o Une notification de naissance est automatiquement générée
lorsque l’établissement est complété sur base de la
scannérisation de l’étiquette de l’enveloppe, le troupeau est
automatiquement généré, le code-barres est complété sur
base de la scannérisation du code-barres de la notification de
naissance.
o Le format du code-barres de notification de naissance est le
suivant : BE12345678 1187654321
BE12345678 représente la marque auriculaire de l’animal.
11 représente la notification de naissance de tous les
documents ID bovins.
87654321: est le code d’établissement (sans BE).

‘Etablissement’, ‘Troupeau’ et ‘Marquage’ sont complétés dans la
notification de naissance générée. Les données d’archivage sont
complétées sur base des données d’archivage spécifiées à la page de
notification d’archivage.

Une fois la notification sauvegardée, l’écran naissance se ferme
automatiquement et l’aperçu d’archive est rafraîchi. Pour que la
naissance soit affichée dans la grille, le numéro de ‘ligne suivante’ est

7

incrémenté, le code-barres est vidé et est prêt pour une nouvelle
scannérisation.
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3.2.

Arrivée
o Lorsque l’établissement est complété sur base de la
scannérisation de l’étiquette de l’enveloppe, le troupeau est
automatiquement généré, le code-barres est complété sur
base de la scannérisation du code-barres de la notification de
passeport -> si l’établissement sur le cachet de l’enveloppe
est différent de l’établissement contenu dans le code-barres
du passeport, on présume alors que la notification concerne
une arrivée et l’écran de notification d’arrivée s’ouvre
automatiquement.
o Le format du code-barres du passeport est le suivant :
BE12345678 3187654321
BE12345678 représente la marque auriculaire de l’animal.
31 représente le passeport de tous les documents ID bovins.
87654321: est le code d’établissement (sans BE).

Dans la notification d’arrivée générée, ‘Jusqu’à établissement’,
‘Troupeau de destination’, ‘repreneur’, Animal (dans l’onglet animal) et
Données d’archivage sont complétés sur base des informations
renseignées à la page de notification d’archivage.
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Une fois que la notification est sauvegardée, cela est affiché dans la
grille, la ligne est incrémentée, le code-barres est vidé et prêt pour
une nouvelle scannérisation.
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3.3.

Départ
o Un départ est automatiquement généré lorsque
l’établissement sur l’enveloppe est le même que celui contenu
dans le document id de départ (version 2 document ID).
o Le format du code-barres du document ID de départ est le
suivant :
BE12345678 2187654321
BE12345678 représente la marque auriculaire de l’animal.
21 représente le passeport de tous les documents ID bovins.
87654321: est le code d’établissement (sans BE).

Dans la notification de départ générée, ‘De l’établissement’, ‘Troupeau
d’origine, Animal (dans l’onglet animal) et Données d’archivage sont
complétés sur base des informations renseignées à la page de
notification d’archivage.

Une fois que la notification est sauvegardée, cela est affiché dans la
grille, la ligne est incrémentée, le code-barres est vidé et prêt pour
une nouvelle scannérisation.
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3.4.

Arrivée abattoir

Uniquement destiné au Luxembourg. Pour la Belgique, cette
notification sera automatiquement traitée via Beltrace.
Dans Sanilux, seul le code-barres du passeport sera scanné. Sur base
de ces informations, aucune notification ne sera automatiquement
générée, l’utilisateur de l’association devra donc sélectionner la
notification qu’il souhaite générer.
Lorsqu’il sélectionne ‘Arrivée abattoir’ et clique sur le bouton ‘Créer
notification’, cette notification apparaît.
Dans la notification d’arrivée à l’abattoir générée, ‘Troupeau d’origine,
Animal (dans l’onglet animal) et Données d’archivage sont complétés
sur base des informations renseignées à la page de notification
d’archivage.

Une fois que la notification est sauvegardée, cela est affiché dans la
grille, la ligne est incrémentée, le code-barres est vidé et prêt pour
une nouvelle scannérisation.
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3.5.

Arrivée Rendac

Destiné au Luxembourg et à la Belgique quoique le processus
d’exploitation soit légèrement différent étant donné qu’en Belgique on
scanne les enveloppes avec cachet d’établissement et au Luxembourg,
uniquement le code-barres du passeport.
Cela entraine qu’au Luxembourg, l’enveloppe n’est pas incrémentée si
l’établissement change alors qu’en Belgique bien.
Aucune notification n’est automatiquement générée sur base de la
scannérisation du passeport ou de la scannérisation du cachet
d’établissement et du passeport (en Belgique), cela entraine que
l’utilisateur de l’association devra sélectionner la notification qu’il
souhaite générer.
Lorsqu’il sélectionne ‘Arrivée Rendac’ et clique sur le bouton ‘Créer
notification’, cette notification apparaît.
Dans la notification ‘Arrivée Rendac’ générée, ‘Troupeau d’origine’,
Animal (dans l’onglet animal), ‘Jusqu’à l’établissement’ (par défaut la
firme de destruction), le Repreneur (firme de destruction), le
Transporteur (Firme de destruction) et les Données d’archivage sont
complétés sur base des informations renseignées à la page de
notification d’archivage.
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Une fois que la notification est sauvegardée, cela est affiché dans la
grille, la ligne est incrémentée, le code-barres est vidé et prêt pour
une nouvelle scannérisation.
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3.6.

Exportation

Dans Sanilux, seul le code-barres du passeport sera scanné. Sur base
de ces informations, aucune notification ne sera automatiquement
générée, l’utilisateur de l’association devra donc sélectionner la
notification qu’il souhaite générer.
Lorsqu’il sélectionne ‘Exportation’ et clique sur le bouton ‘Créer
notification’, cette notification apparaît.
Dans la notification d’exportation générée, ‘De l’établissement’,
‘Troupeau d’origine, Animal (dans l’onglet animal) et Données
d’archivage sont complétés sur base des informations renseignées à la
page de notification d’archivage.

Une fois que la notification est sauvegardée, cela est affiché dans la
grille, la ligne est incrémentée, le code-barres est vidé et prêt pour
une nouvelle scannérisation.
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3.7.

Restitution des passeports

Seul le code-barres du passeport sera scanné. Sur base de ces
informations, aucune notification ne sera automatiquement générée,
l’utilisateur de l’association devra donc sélectionner la notification qu’il
souhaite générer.
Lorsqu’il sélectionne ‘Restitution des passeports’ et clique sur le bouton
‘Créer notification’, cette notification apparaît.
Dans la notification de passeport générée, l’input du code-barres est
égal au code-barres scanné à la page d’archive et les données
d’archivage sont complétées sur base des informations renseignées à
la page de notification d’archivage.

Une fois que la notification est sauvegardée, cela est affiché dans la
grille, la ligne est incrémentée, le code-barres est vidé et prêt pour
une nouvelle scannérisation.
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3.8.

Changement animal

Le cachet de l’établissement sur l’enveloppe est scanné de même que
le code-barres du passeport animal, aucune notification n’est
automatiquement générée, l’utilisateur de l’association devra donc
sélectionner la notification qu’il souhaite générer.
Lorsqu’il sélectionne ‘Changement animal’ et clique sur le bouton
‘Créer notification’, cette notification apparaît.
Les caractéristiques de l’animal sont sélectionnées par défaut.
Dans la notification ‘Changement animal’ générée, ‘Opérateur’,
‘Établissement’, Troupeau, Animal et Données d’archivage sont
complétés sur base des informations renseignées à la page de
notification d’archivage.

Une fois que la notification est sauvegardée, cela est affiché dans la
grille, la ligne est incrémentée, le code-barres est vidé et prêt pour
une nouvelle scannérisation.
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3.9.

Changement établissement

Seule l’étiquette de l’établissement sur l’enveloppe est scannée. Cela a
pour effet que l’utilisateur de l’association devra sélectionner la
notification qu’il souhaite générer.
Lorsqu’il sélectionne ‘Changement établissement’ et qu’il clique sur le
bouton ‘Créer notification’, cette notification apparaît.
L’adresse de l’établissement est sélectionnée par défaut.
Dans la notification ‘Changement établissement’ générée, ‘Opérateur’,
‘Établissement’ et Données d’archivage sont complétés sur base des
informations renseignées à la page de notification d’archivage.

Une fois que la notification est sauvegardée, cela est affiché dans la
grille, la ligne est incrémentée, le code-barres est vidé et prêt pour
une nouvelle scannérisation.
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3.10.

Changement opérateur

Seul le cachet de l’établissement sur l’enveloppe est scanné. Cela a
pour effet que l’utilisateur de l’association devra sélectionner la
notification qu’il souhaite générer.
Le troupeau bovin est généré par défaut. Si l’utilisateur de l’association
souhaite enregistrer un changement pour un autre troupeau/opérateur
000000000000, il doit sélectionner un autre troupeau dans
l’établissement scanné.
Lorsqu’il sélectionne ‘Changement opérateur’ et clique sur le bouton
‘Créer notification’, cette notification apparaît.
L’adresse de l’opérateur est sélectionnée par défaut.
Dans la notification ‘Changement opérateur’ générée, ‘Opérateur’ et
Données d’archivage sont complétés sur base des informations
renseignées à la page de notification d’archivage.

Une fois que la notification est sauvegardée, cela est affiché dans la
grille, la ligne est incrémentée, le code-barres est vidé et prêt pour
une nouvelle scannérisation.
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3.11.

Changement troupeau

Seul le cachet de l’établissement sur l’enveloppe est scanné. Cela a
pour effet que l’utilisateur de l’association devra sélectionner la
notification qu’il souhaite générer.
Le troupeau bovin est généré par défaut. Si l’utilisateur de l’association
souhaite enregistrer un changement pour un autre troupeau, il doit
alors sélectionner, dans le champ Troupeau, un autre troupeau dans
l’établissement scanné.
Lorsqu’il sélectionne ‘Changement troupeau et clique sur le bouton
‘Créer notification’, cette notification apparaît.
000000000000000 est sélectionné par défaut.
Dans la notification ‘Changement troupeau’ générée, ‘Opérateur’,
‘Établissement’, Troupeau et Données d’archivage sont complétés sur
base des informations renseignées à la page de notification
d’archivage.

Une fois que la notification est sauvegardée, cela est affiché dans la
grille, la ligne est incrémentée, le code-barres est vidé et prêt pour
une nouvelle scannérisation.
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3.12.

Retagging

Seule l’étiquette de l’établissement sur l’enveloppe est scannée. Cela a
pour effet que l’utilisateur de l’association devra sélectionner la
notification qu’il souhaite générer.
Le troupeau bovin est généré par défaut. Si l’utilisateur de l’association
souhaite enregistrer un remarquage (retagging) pour un autre
troupeau, il doit sélectionner, dans le champ Troupeau, un autre
troupeau dans l’établissement scanné.
Lorsqu’il sélectionne ‘Retagging’ et clique sur le bouton ‘Créer
notification’, cette notification apparaît.
Dans la notification ‘Retagging’ générée, ‘Troupeau de la commande’,
‘Type animal’, ‘Opérateur de la commande’ et Données d’archivage
sont complétés sur base des informations renseignées à la page de
notification d’archivage.
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