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1. Objectif général  
 
Différents types d'informations peuvent être enregistrés concernant les 
moyens de transport : les espèces animales qui peuvent être 
transportées, les opérateurs liés (transporteurs), la capacité de 
chargement, les données d'admission,…  
 

2. Chercher moyen de transport 
 
Il s'agit d'un écran classique pour rechercher les moyens de transport. 
Les moyens de transport peuvent être recherchés à l'aide de différents 
critères de recherche.  
 

 
 
Le principal critère d'identification est la plaque d'immatriculation. 
Dans la notification de déplacement également, les transporteurs sont 
recherchés sur base de la plaque d'immatriculation du moyen de 
transport.  
 
Les moyens de transport peuvent également être recherchés à partir 
de leurs propriétaires (transporteurs).  
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3. Gérer Moyen de Transport  
 

3.1. Ecran principal 
 

 
 
• Transport Unit ID 

- Un ID unique 
 
• Plaque d'immatriculation 

- Une plaque d'immatriculation unique, les doublons ne sont pas 
autorisés 

 
• Type moyen de transport  

- Sélection possible dans la combobox 
 
• Numéro d'agrément  

- le numéro d'agrément  
 
• Transport Unit Kind  

- Sélection possible dans la combobox 
 
• Code pays  

- par défaut, la Belgique 
 
• Statut moyen de transport  

- différents statuts sont possibles  
 -champ protégé et mis à jour sur base des dates  
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3.2. Onglet Moyen de transport et Statut global 
 
• Les dates d'admission et de suspension peuvent être enregistrées 

en utilisant les outils de sélection de date-heure.  
 
• Le statut global donne un aperçu des espèces animales qui peuvent 

être transportées avec ce moyen de transport. Des espèces 
animales peuvent être ajoutées en cliquant sur le bouton 'Insérer' 
et en sélectionnant l'espèce animale dans une combobox.  

 
3.3. Onglet Capacité  

 

 
 
• Longueur et largeur 

- champs obligatoires 
 
• Surface totale 

- champ calculé automatiquement lorsque la longueur, la largeur et 
le niveau de quantité ont été complétés 

 
• Quantité niveau 

- champ obligatoire 
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3.4. Onglet Opérateurs 
 

 
 
• Possibilité d'ajouter un opérateur à un moyen de transport suivant 

la procédure standard 
- sélectionner l'opérateur  
- ajouter un rôle au moment de relier l'opérateur au moyen de 
transport 

 
• Plusieurs transporteurs peuvent être liés à un moyen de transport 
 
• Une fois qu'un moyen de transport est lié à un opérateur, le moyen 

de transport s'affiche également dans l'onglet 'moyen de transport' 
au niveau du troupeau. Pour davantage d'informations, nous vous 
renvoyons au chapitre Troupeau.  
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