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1.

Chercher Opérateur

Le statut de l'opérateur est défini par défaut comme 'Actif'. Lorsque les opérateurs inactifs doivent aussi
être affichés, il faut changer la valeur de cette combobox.
Dans la plupart des champs de cet écran, le caractère générique '%' peut être utilisé.
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Ex. si vous encodez 'Jans%' dans le champ de recherche 'Nom opérateur' avec le caractère % placé à la
cinquième position, la liste de résultats contiendra tous les opérateurs dont le nom commence par
'Jans', comme 'Janssen', 'Jansen' ou encore 'Janssens'.
Le bouton 'Vider' efface les critères de recherche déjà complétés ainsi que les résultats de recherche
affichés.
On peut rechercher les vétérinaires en utilisant leur 'numéro d'ordre' (qui consiste en une combobox N/F
'organisation vétérinaire' et un 'numéro d'ordre vétérinaire' à 4 caractères).
Deux cases à cocher sont présentes sur l'écran.
Lorsque ‘Afficher uniquement favoris’ est coché, seuls les opérateurs favoris de l'établissement de
l'utilisateur connecté sont affichés.
Lorsque ‘Chercher uniquement adresses légales’ est coché, les critères de recherche complétés pour
l'adresse lancent une recherche uniquement basée sur l'adresse légale de l'opérateur.
Le bouton ‘Insérer opérateur’ peut être utilisé pour créer un Opérateur Sanitrace, destiné en particulier
aux abattoirs ou aux communes si l'opérateur qu'ils cherchent n'est pas encore présent dans la base de
données.
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2.

Gérer opérateur – Création d'un opérateur

Deux écrans sont prévus pour l'opérateur, un pour les opérateurs Sanitrace (ou opérateurs temporaires
dans l'ancien Sanitel, voir plus haut) et un pour les opérateurs permanents avec en général un lien avec
BOOD.
Créer un opérateur :

Les champs obligatoires sont :
- Le nom de l'opérateur
- Le statut de l'opérateur
- La date de début
- Le type d'opérateur
- Au moins un type d'opérateur doit être coché.
- Au moins une adresse de contact légale, avec les champs complétés : le code postal, la localité, le pays,
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la rue, le numéro de la rue doivent être enregistrés.
Un opérateur déjà enregistré dans BOOD peut également être créé facilement dans Sanitrace en utilisant
l'icône de recherche BOOD. L'utilisateur peut taper le numéro BOOD de l'opérateur dans le champ
'Numéro KBO/BOOD' et, en cliquant sur l'icône rouge de recherche (à droite du champ d'édition), les
données BOOD de l'opérateur seront importées dans Sanitrace. Si un opérateur ayant le même numéro
BOOD existe déjà dans Sanitrace, un message d'erreur s'affiche.
Un numéro d'opérateur est généré automatiquement et est basé sur le code postal.
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3.

Gérer opérateur
3.1.

Onglet Général

Dans l'onglet Général, le Type d'opérateur constitue le champ le plus important et il doit être sélectionné.
Si l'opérateur est de type Association, le champ du numéro KBO ou TVA doit obligatoirement être
complété.
La langue principale de l'opérateur peut être sélectionnée. Ce champ est souvent utilisé pour paramétrer
la langue par défaut des documents imprimés destinés à l'opérateur sélectionné.

7

Plusieurs valeurs d'activité industrielle liées à BOOD peuvent être sélectionnées, en cliquant sur le bouton
'Editer' et en cochant une ou plusieurs des cases appropriées.

Pour inactiver un opérateur, l'utilisateur doit entrer la date de fin. Lorsqu'une date de fin est complétée, le
statut de l'opérateur est paramétré sur Inactif.
En raison des Business rules, il n'est pas possible d'inactiver un opérateur ayant encore des contrats actifs
en cours et un rôle au sein d'un établissement (Opérateur responsable) ou d'un troupeau (Responsable
sanitaire).
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3.2.

Onglet Type d'opérateur

Différents types d'opérateur peuvent être cochés et sélectionnés (un ou plusieurs).
Lorsque le type d'opérateur sélectionné est 'Personne physique', il faut obligatoirement compléter un
numéro de registre national.
Le type d'opérateur doit être cohérent par rapport au rôle de l'opérateur dans l'établissement ou le
troupeau.
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Par exemple :
Un responsable sanitaire doit avoir pour type d'opérateur = Détenteur.
Une fédération de contrôle doit avoir pour type d'opérateur = Fédération.
Un opérateur responsable ou un abattoir doivent avoir 'Abattoir' comme type d'opérateur.

3.3.

Onglet Contacts

L'onglet Contacts comporte les différentes données de contact de l'opérateur.
Les données de contact sont principalement des informations relatives à l'adresse.

Au moins un contact légal est obligatoire. Il ne peut y avoir qu'un seul type de contact du type 'Contact
légal'.
D'autres données de contact peuvent également être ajoutées. Les types de contact suivants peuvent être
sélectionnés :
Données de contact légales
Données de contact facturation
Données de contact
professionnelles
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Données de contact livraison
Autres données de contact
Pratique vétérinaire
Adresse de dépôt
Adresse d'ordonnance
Pour ajouter un type de contact supplémentaire à un opérateur : cliquer sur le bouton ‘Insérer données
contact opérateur’ et l'écran des données de contact s'affiche.
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Il faut sélectionner un type de contact. Et les autres champs pertinents peuvent être complétés. Le type
de contact est ajouté dans la liste de contact en cliquant sur le bouton ‘Mise à jour’.
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Des contrôles du format sont réalisés pour le numéro de registre national, le numéro de TVA et le numéro
de compte bancaire.
Une validation est effectuée du caractère unique des adresses ajoutées. Si des données de contact sont
ajoutées alors qu'elles existent déjà dans les données (c'est-à-dire même rue, numéro de rue, code
postal), un message d'erreur ‘L'adresse n'est pas unique’ s'affiche.
Un contact d'opérateur peut être supprimé de la liste de relations en cliquant sur la corbeille.
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3.4.

Onglet Relations

Le tableau des relations est destiné à enregistrer les relations entre les opérateurs.
Le but principal de cet onglet est de pouvoir indiquer qu'un même opérateur a été inséré deux fois dans la
base de données. Dans un tel cas, une relation de type = ‘Double’ devrait être créée entre les 2
enregistrements du même opérateur et un statut d'opérateur 'Obsolète' devrait être donné à celui qui est
inutilisé.

Il est possible d'enregistrer d'autres relations de l'opérateur à titre informatif mais sans aucune logique
commerciale pour l'instant.
Pour enregistrer une relation d'opérateur, l'utilisateur doit cliquer sur le bouton ‘Insérer relation
opérateur’. Un outil de sélection d'opérateur et une combobox pour le type de relation s'affichent dans une
fenêtre pop-up. La relation de l'opérateur s'ajoute au tableau des relations en cliquant sur le bouton ‘mise
à jour’.
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Une relation d'opérateur peut être supprimée du tableau des relations en cliquant sur la corbeille.
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3.5.

Onglet Contrats

L'onglet Contrats est uniquement un onglet d'affichage. Deux boutons d'affichage peuvent être activés,
l'un affiche tous les contrats actifs, l'autre tous les contrats relatifs aux troupeaux.
Pour davantage de détails concernant les contrats, nous vous renvoyons au chapitre Contrat.
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3.6.

Onglet Moyen de transport

L'onglet Moyen de transport est uniquement un onglet d'affichage.

Il affiche les moyens de transport de l'opérateur. On ne peut lier un moyen de transport à un opérateur
que depuis l'écran des moyens de transport.
Pour davantage de détails concernant les moyens de transport, nous vous renvoyons au chapitre Moyen
de transport.
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3.7.

Onglet Vétérinaire

Deux onglets sont exclusivement destinés aux opérateurs vétérinaires.
Les données spécifiquement liées aux vétérinaires peuvent être enregistrées dans ces 2 onglets.
Les vétérinaires seront surtout gérés par les utilisateurs SPF.
Ces 2 onglets sont masqués pour les opérateurs qui ne sont pas des vétérinaires.

3.7.1.

Onglet Vétérinaire officiel

Le numéro d'ordre combiné au rôle linguistique doit être unique.
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3.7.2.

Onglet Détails vétérinaire

Les combobox suivantes sont spécifiquement destinées à être utilisées par ARSIA:
- Espèce animale vétérinaire
- Intérêt vétérinaire
- Type de projet vétérinaire.
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