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AVANT DE DEMARRER AVEC BELTRACE : 
 
Gérer son profil et ses paramètres par défaut: 

 
• Choisir son menu, langue de l’application : 

 

 
 

• L’opérateur lié à l’utilisateur et l’établissement lié: 
 

 
 

• Gérer son propre établissement: 
 
En cliquant sur l’icône ‘Fichier’, l’établissement lié à l’opérateur s’ouvre dans une 
fenêtre pop-up : 

 
Dans l’onglet ‘Opérateur Impliqué’ : 

1) Choisir le mode Edition. 
2) Cliquer sur ‘Insérer’  
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L’écran de recherche des Opérateurs s’ouvre : 
 
1) Remplir les critères de recherche adéquats 
2) Choisir le rôle dans lequel l’opérateur va être ajouté aux opérateurs impliqués de 

son établissement. 
3) Choisir l’opérateur à ajouter dans le rôle choisi précédemment. 
 

 
 
 
 



 6

Le Transporteur choisi est inséré dans l’onglet des Opérateurs impliqués dans le rôle 
choisi. Il ne reste plus qu’à mettre à jour son établissement en cliquant sur ‘Mise à jour’.  
 

 
 

• Choix des paramètres par défaut : Espèce animale, sous-espèce, mode d’abattage 
et si l’abattoir est le propriétaire par défaut des animaux abattus: 

 
(Insérer Paramètres Etablissement concerne les paramètres par défaut pour la 
Facturation), voir supra. 
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BELTRACE MODULE GUICHET ET MODULE 
INSPECTEUR  
 
Use Case: Gestion d’une Déclaration d’abattage – 
Données générales 
 
Aperçu d’écran  
 

 
 

 
Généralités 

• Ecran pour entrer une Déclaration d’abattage et un ou plusieurs Lots d’abattage.1 
• Possibilité d’entrer les données générales de la déclaration d’abattage et y ajouter 

un ou plusieurs lots d’abattage.  
• Plusieurs lots d’abattage peuvent être additionnés à une déclaration 

consécutivement en utilisant le bouton ‘Ajouter lot d’abattage’ (Cfr. supra). 
Attention:  
Après avoir ajouté les lots à la déclaration, il faut enregistrer la déclaration 
afin de sauver les lots d’abattage dans la base de données.  

• Plusieurs Animaux Individuels (Bovins) peuvent être enregistrés en une fois en 
utilisant la fonctionnalité ‘Ajouter Plusieurs Animaux Individuels’ (Cfr. supra). 

• Les divers onglets contiennent des informations relatifs à la Déclaration 
d’abattage (Cfr. supra) 

                                                 
1  Cfr addendum explications concernant différence conceptuelle entre déclaration d’abattage et lot 
d’abattage 
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Fonctionnalités Spécifiques 

• Référence Déclaration:  
- Est générée automatiquement par le système et est constituée de la manière 
suivante:  basé sur le numéro d’établissement : 1ère position et 3 dernières 
positions du numéro d’établissement, suivi d’un numéro chronologique.  
- Il est néanmoins possible d’entrer un autre numéro que celui généré par le 
système. 

• Dates  
- Réception info chaîne alimentaire:  
- Date Déclaration:  

- par défaut la date d’aujourd’hui s’affiche, peut néanmoins être modifiée  
- Date Arrivée:  

- par défaut la date d’aujourd’hui, peut néanmoins être changé  
- pour la volaille: par défaut la date d’arrivée est la date d’aujourd’hui + 1 
jour. 

- Date Abattage planifiée:  
- par défaut date d’aujourd’hui (excepté pour la volaille). 
- pour la volaille: par défaut date d’abattage planifiée est la date d’aujourd’hui 
+ 1 jour. 

- pour enregistrer une date, on peut la sélectionner grâce au ‘Calendrier virtuel’. 
• Espèce Animale et Sous-espèce:  

- choix est obligatoire   
• Origine:  

- Locale (Belgique) 
- Etat membre UE: sélection d’un pays d’origine est obligatoire.  
- Hors UE: sélection d’un pays d’origine est obligatoire. 

• Transporteur, Déclarant et Propriétaire:  
- Le Déclarant est par défaut le même opérateur que le transporteur, il peut 
néanmoins être modifiée et être différent du Transporteur.  
- Dans le cas où il y a plus d’un transporteur et/ou déclarant, il est possible 
d’ajouter des transporteurs et déclarants additionnels dans l’onglet ‘Opérateurs 
Impliqués’ (Cfr. supra).  

• Type d’abattage:  
- 'Abattage commercial' ou 'Abattage privé' : sélection obligatoire dans menu-
déroulant.  

• Pour l’enregistrement des transporteurs, déclarants et propriétaires, il est possible 
d’accélérer la création des déclarations en définissant au niveau de l’abattoir des 
opérateurs favoris. La définition des favoris a été décrite ci-dessus. 

• Si un opérateur pas encore présent en Sanitrace se présente à l’abattoir et doit être 
enregistré au niveau d’une Déclaration d’abattage, il est possible de créer un 
nouvel opérateur en utilisant la fonctionnalité ‘Création Opérateur Sanitrace’.  
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Use Case: Gérer Déclaration abattage – Ajouter Lot 
 
Aperçu d’écran 
 

 
 
Généralités 

• Il est possible d’insérer 1 ou plusieurs lots d’abattage à une déclaration 
d’abattage. 

• Référence lot:  
- Est générée automatiquement par le système et est constituée de la manière 
suivante:  Référence Déclaration / Numéro chronologique.  
- Il est néanmoins possible d’entrer un autre numéro que celui généré par le système  
 

 
Fonctionnalités spécifiques 

• Un numéro d’Unité Sanitaire peut être entré, on peut néanmoins également entrer 
le numéro d’Etablissement (ancien numéro de troupeau), et sur base de l’espèce 
Animale, le numéro d’unité sanitaire sera retrouvé.  

• Lors de l’enregistrement des données des lots d’abattage, différents contrôles sont 
exécutés et les champs doivent répondre à des critères de validation.  

 
Validations des champs : 
 

���������	
�����	

����	���������  
 
 
Si Origine = Locale (BE) : Fonctionnalités spécifiques 

  
1) Bovins  

 
Le champ 'Numéro Passeport' est uniquement activé dans le cas des Bovins. Ce 
Numéro de passeport est l’identification pour le lot de Bovin. 
 
Possibilités:  

• Possibilité de scanner le passeport bovin. 
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• Possibilité d’entrer manuellement le champ avec un Numéro de passeport 
bovin valable, un check digit est calculé et peut être utilisé comme 
contrôle afin d’être sûr d’avoir entré le bon numéro. 

• La version du passeport est également calculée, il convient de s’assurer 
que la version du passeport présenté correspond bien au numéro de 
version générée. 

• Sur base du numéro de passeport du bovin, l’unité sanitaire du bovin est 
retrouvée et sa date de naissance. 

 
Insérer plusieurs Animaux individuels 

 

 
 

• Dans le cas de Bovins, l’utilisateur peut entrer plusieurs animaux en une seule 
manipulation.  

• La partie supérieure de l’écran reprend des informations relatifs à la déclaration et 
ne peut par conséquent être éditée.  

• La partie intermédiaire, 'Etat de l’animal transporté' et 'Mode Abattage', peut être 
modifiée et sera identique pour tous les animaux ajoutés.  

• Dans la partie inférieure, l’utilisateur peut entrer les différents animaux à insérer à 
la déclaration. L’entrée du numéro de passeport est suffisant dans le cas 
d’animaux d’origine belge, le système génère alors automatiquement la date de 
naissance et l’unité sanitaire. Une seule mise-à-jour sauvegarde tous les lots de 
bovins dans la base de données.  
 
Contrôles qui sont exécutés:  

• Le bovin doit exister, le système contrôle si l’animal a bien été créé en 
Sanitrace. 

• Le bovin ne peut avoir un statut bloquant. 
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• Un bovin ne peut être abattu qu’une fois, le système contrôle dès lors si 
l’animal n’a pas encore été abattu et ne fait pas déjà partie d’un lot 
d’abattage. 

• L’animal doit se trouver en Statut 1 ou 2, dans le cas contraire un message 
de validation est ajouté aux données de validation. 

 
 

Attention:  
En cas de validation bloquante, la correction doit être faite à l’origine 
avant de pouvoir poursuivre le travail sur un lot d’abattage. 
Par exemple dans le cas où un numéro de passeport n’aurait pas été 
entré correctement précédemment lors de la création d’un lot 
d’abattage, un animal non abattu sera considéré comme abattu, et 
l’utilisateur recevra un message bloquant, une correction doit avoir 
lieu en Sanitrace afin de pouvoir créer un lot d’abattage pour le bovin 
en question.    
 

2) Porcins 
Dans le cas de Porcins, le champ Identification correspond au numéro de frappe. 
Le numéro de frappe a un lien unique vers le numéro de l’unité sanitaire. Ces 2 
champs sont liés et entrer l’un génère automatiquement l’autre. 
Catégorie de poids est par défaut ‘Entre 25 et 130kg’ pour les Porcs d’engraissement. 
 
3) Ovins et Caprins 
Dans le cas d’ovins et caprins, un numéro auriculaire est optionnel, le numéro d’unité 
sanitaire est obligatoire. 
 
4) Solipèdes 
Si l’origine est locale, un numéro de passeport + chip est obligatoire. 
 
5) Gros gibier sauvage et Petit gibier sauvage 
En cas d’animaux d’origine Locale une déclaration de chasseur est obligatoire. 
 
6) Ratites 
Si l’origine est locale, numéro d’information chaîne alimentaire ou numéro de collier 
est obligatoire.  
 
7) Sangliers d’élevage 
Si l’origine est locale, le numéro d’unité sanitaire est obligatoire. 
 
8) Cervidés d’élevage 
Dans le cas de cervidés d’élevage, le numéro d’unité sanitaire est obligatoire. 
 
9) Volaille et lagomorphes 
Si l’origine est locale l’enregistrement du document d’accompagnement volaille 
d’abattage est obligatoire. 
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Si Origine = Etat Membre UE ou Hors UE : Fonctionnalités 
spécifiques 
 
Attention, il existe une différence entre d’une part les Animaux d’origine étrangère, 
comme désignés ici, des animaux qui arrivent directement d’un pays étranger dans un 
abattoir, et d’autre part des animaux nés dans un pays étranger mais qui sont déjà passés 
par une unité sanitaire belge et qui disposent dès lors d’un passeport belge. Ces animaux 
gardent leur marque auriculaire de leur pays d’origine et doivent être traités de la même 
manière que des animaux d’origine locale (excepté pour le calcul du check digit).  
 
Pour les animaux d'origine étrangère:  

- Etat Membre UE  
- Hors UE  

Les données suivantes sont enregistrées :  
 
Au niveau de la déclaration:  
 
• Un des deux champs peut être complété:  

o Ou bien le "numéro de référence du certificat" (=attribué par TRACES)  
o Ou le "Numéro de référence locale" (= attribué par le pays d'origine  

Aucun, 1 ou les deux champs peuvent être remplis. 
 
• Nécessité de sélectionner un code pays pour spécifier l’origine de l’animal. 

 
• Enregistrement pour un groupe d'animaux  

Un groupe d'animaux (également les bovins suivis individuellement) peut avoir 
la même "numéro de référence du certificat" ou "Numéro de référence local". 
C'est la raison pour laquelle ces numéros de référence doivent seulement être 
remplis une fois pour tous les animaux de la même déclaration.  
Cela implique que si des animaux ont un "numéro de référence du certificat" ou 
"Numéro de référence local" différent, ils doivent être enregistrés dans deux 
déclarations différentes.  
 

• Format "numéro de référence du certificat" ':  
- alphanumérique de maximum 16 positions  

• Format "Numéro de référence locale"   
- maximum 26 positions, alphanumérique (y compris le numéro de version)  
(par exemple. 'INTRA.BE.2007.123456712345, parce que la dernière partie 1-7 
est un nombre et 1-5 est un numéro de version)  
- le format est libre (aucune validation interne)  
- ces numéros sont produits par TRACES (quand le numéro de référence local 
est entré) et l'enregistrement de ce nombre laisse établir le rapport plus tard.  
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• Enregistrement d’un propriétaire étranger:  
- on part du principe que pour les animaux étrangers, le propriétaire est un 
opérateur déjà présent en Sanitrace.  
- dans le cas contraire, le propriétaire peut être enregistré comme Opérateur 
Sanitrace via l’écran de ‘Création Opérateur Sanitrace’. 
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Au niveau du lot d’abattage 
 

• Pour des bovins, un 'Numéro de travail' est toujours obligatoire (pour les bovins 
locaux tout comme pour les bovins étrangers)  
 

• Dans le cas ou ni un "numéro de référence du certificat" ni un "Numéro de 
référence locale" ne sont enregistrés, un Numéro d’unité sanitaire est 
obligatoire.  

 
• Le numéro d'unité sanitaire étranger se compose du code de pays + 12 positions  

Le code du pays d’origine est enregistré au niveau de la déclaration à côté du 
menu déroulant ‘origine’.  

 
Possibilités:  

• Possibilité d’entrer manuellement un numéro de passeport bovin. 
 
Contrôles qui sont exécutés:  

• Un bovin ne peut être abattu qu’une fois, le système contrôle dès lors que 
l’animal n’a pas encore été abattu et ne fait pas déjà partie d’un lot 
d’abattage. 

 
Attention:  
Veuillez noter que jusqu’à la mise en production de Sanitrace, il n’y 
aura pas de contrôles spécifiques supplémentaires pour les Bovins LU.  

 
 

Use Case Etendu – Ajouter des Observations à un lot lors de la 
création de la Déclaration  
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• Dans le cas d’anomalies constatées par l’exploitant d’abattoir sur un lot, celui-ci 

doit les enregistrer.  
• Lors de la création des déclarations d’abattage, les abattoirs peuvent signaler les 3 

types d’observations :  
- Anomalies au niveau des documents d’accompagnement 
- Anomalies concernant les prescriptions du bien-être animal 
- Inspections Ante-Mortem 

• Les observations peuvent être ajoutées en:  
- Sélectionnant une observation dans l’arbre d’observations 
- En entrant le code-utilisateur correspondant à une observation 
- Possibilité d’entrer la date et l’heure et un commentaire 
- Ajouter l’observation au lot en cliquant sur le bouton ‘Insérer’  
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Use Case: Gérer Déclaration d’abattage – Flux 
opérationnel 
 

Animals Accepted 
(AACD)

Submitted
(SRGD)

Closed 
(CLSD)

New (NEW)

Close 
(CLS)

Animals 
Arrived 
(AARR)

Animals Refused 
(ARFD)

Cancelled (CNLD)

Cancel 
(CNCL)

Save (SAV)

Save (SAV)

SlaughterFile
StatusDiagram
��������	
���	���

Save (SAV)

Accept animals
(AACC)

Submit 
Slaughterfile
Declaration

(SUBM)

From this point 
onwards , all the 

slaughterlots 
are ‘Submitted’

Status automatically
attributed when all 
slaughterlots are 
in a final status

(no manual 
statuschange)

Refuse (REF)

�������������������������������������������

(RNEW)

(RSRGD)

Cancel 
(CNCL)

Only allowed if all 
Lots are cancelled
Only allowed if all 
Lots are cancelled

 
 



 17

 

 
 

Généralités 
• Une déclaration d’abattage peut parcourir divers statuts.  
• Le statut d’une Déclaration d’abattage peut être modifiée en choisissant une 

action dans le menu déroulant dans le coin inférieur droit de la page et en 
exécutant la mise-à-jour.  

• Le statut actuel est visible dans la partie supérieure de l’écran.  
• L’onglet  ‘Historique Statut’ renseigne les évolutions du statut par ordre 

chronologique.  
 
Fonctionnalité spécifique 

• Dans le menu-déroulant ‘Action’. Seules les actions possibles à partir d’un certain 
statut sont activées et montrées. Le contenu est adapté dynamiquement en 
fonction du statut. Chaque mise-à-jour d’une action entraine une modification du 
statut.  

 
Use Case Etendu 

• Pas d'application 
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Use Case: Gestion Déclaration d’abattage – Opérateurs  
 
Aperçu d’écran  
 

 
 
Généralités 

• Des opérateurs additionnels peuvent être ajoutés à une déclaration d’abattage: 
Déclarants, Transporteurs, ... cela se fait via le bouton ‘Insérer Opérateurs’, qui 
ouvre l’écran de recherche des opérateurs. N’oubliez pas de sélectionner le rôle 
dans lequel l’opérateur est inséré à la déclaration. 

• Il peut toutefois n’y avoir qu’un seul propriétaire.  
• Dans le cas de plusieurs transporteurs, il n’est pas nécessaire d’indiquer quels lots 

d’abattage ont été transportés par quels transporteurs, idem en ce qui concerne les 
déclarants.  

 
Fonctionnalité spécifique 

• Pas d'application  
 
Use Case Etendu 

• Pas d'application 
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Use Case: Gestion Déclaration d’abattage – Récapitulatif 
Lots 
 
Aperçu d’écran  
 

 
 
Généralités 

• Dans cet onglet apparaissent tous les lots d’abattage joints à la déclaration et les 
informations les plus importantes y relatives.  

 
Fonctionnalité spécifique 

• Pas d'application  
 
Use Case Etendu 

• Pas d'application 
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Use Case: Gestion Déclaration d’abattage – Données 
d’abattage 
 
Aperçu d’écran 
 

 
 
Généralités 

• Cet écran permet d’entrer les données d’abattage (poids total abattu, mode 
d’abattage, et date-heure d’abattage) relatifs aux lots pour tous lots joints à la 
présente déclaration.  

• Ces données d’abattage peuvent aussi être entrés au niveau du lot dans le Module-
Inspecteur 

 
Fonctionnalité spécifique 

• Pas d'application  
 
Use Case Etendu 

• Pas d'application 
 
 



 21

Use Case: Gestion Déclaration d’abattage – Bien-être 
Animal 
 
Aperçu d’écran 
 

 
 
Généralités 

• Dans cet écran, aussi bien les exploitants d’abattoir que les UPC/CDM peuvent 
entrer des données relatives au bien-être animal. Seuls des cas d’anomalies 
doivent être enregistrées.  

• Les UPC/CDM peuvent entrer:  
- La plaque d’immatriculation du véhicule inspecté.  
- Le nombre d’anomalies, indiquant des problèmes concernant le bien-être 

animal.  
- Le nombre d’animaux inspectés, donnant une indication du nombre 

d’animaux concernés.  
• L’exploitant d’abattoir peut entrer une plaque d’immatriculation indiquant que le 

véhicule correspondant à la plaque a été inspecté.  
 
Fonctionnalité spécifique 

• Pas d'application  
 
Use Case Etendu 

• Pas d'application 
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Use Case: Recherche Déclaration d’abattage  
 
Aperçu d’écran 
 

 
 
Généralités 

• Ecran de recherche des Déclarations d’abattage avec la possibilité d’entrer 
plusieurs critères de recherche.  

 
Fonctionnalité spécifique 

• Par défaut le critère de recherche du statut est vide, s’il n’est pas sélectionné, 
uniquement les déclarations dans un statut qui n’est pas final seront affichées.  

• Afin de rechercher toutes les déclarations y compris celles dans un statut final, la 
possibilité existe de choisir dans le menu déroulant du statut l’option ‘Tous’. 

• Les abattoirs ne peuvent rechercher que leurs propres déclarations d’abattage, 
raison pour laquelle le champ abattoir doit toujours être rempli. 

  
Use Case Etendu 

• La possibilité existe de trier les colonnes en cliquant sur l’entête de colonne (1er 
click pour un tri ascendant, 2ème click pour un tri descendant, 3ème click pour 
enlever le tri). Il est possible de trier plusieurs colonnes en même temps.   
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Use Case: Recherche de lots  
 
Aperçu d’écran 
 

 
 
Généralités 

• Ecran de recherche des Lots d’abattage avec la possibilité d’entrer plusieurs 
critères de recherche.  

 
Fonctionnalité spécifique 

• Par défaut le critère de recherche du statut est vide, s’il n’est pas sélectionné, 
uniquement les lots dans un statut qui n’est pas final.  

• Afin de rechercher tous les lots y compris ceux dans un statut final, la possibilité 
existe de choisir dans le menu déroulant du statut l’option ‘Tous’. 

• Les abattoirs ou UPC/CDM ne peuvent rechercher que leurs propres lots 
d’abattage ou les lots des abattoirs où ils sont actifs, raison pour laquelle le champ 
abattoir doit toujours être rempli. 

  
Use Case Etendu 

• La possibilité existe de trier les colonnes en cliquant sur l’entête de colonne (1er 
click pour un tri ascendant, 2ème click pour un tri descendant, 3ème click pour 
enlever le tri). Il est possible de trier plusieurs colonnes en même temps.  

• La colonne risque indique les lots pour lesquels une attention spéciale des 
inspecteurs est requise, soit en raison des données de validation provenant des 
statuts risques (maladie, résidus, contaminant, hormone), soit en raison du statut 
du bovin, ou bien encore en raison de l’insertion d’observation(s) de la part de 
l’exploitant d’abattoir. 
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Use Case: Gérer lot abattage  
 
Aperçu d’écran 
 

 
 
Généralités 

• Cet écran est destiné à gérer les données relatives au lot d’abattage.  
• Certaines données relatives à la déclaration sont affichées mais ne peuvent être 

modifiées ici. 
• Dans les différents onglets les différents éléments de la gestion d’un lot sont 

éditables.  
 
Fonctionnalité spécifique 

• Pas d'application 
 
Use Case Etendu 

• Pas d'application 
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Use Case: Gérer lot d’abattage – Flux opérationnel et Statuts 

Awaiting AM 
(AMAW)

Submit
Slaughterfile 
(AAMAW)

AM Executed in 
Observation 

(AMOBS)

AM Executed 
Rejected
(AMRJ)

AM Approval for 
Other Slaughterhouse

(AMOS)

AM Executed 
Approved
(AMOK)

AM: Approve
Slaughtering
(AAMOK)(*)

AM: Rejection (AAMRJ)AM: Approval for 
Other  Slaughterhouse

(AAMOS)
AM: Place in Observation (AAMOB)(*)
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Remark on action code: first character defines the type. ‘A’ is normal action , ‘R’ is rollback action , ‘S’ is creation from a split action .
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Statuts Ante Mortem:  
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Ce sont les statuts du lot possibles Ante Mortem et les transitions possibles. 
A noter qu’un retour vers le statut précédent est toujours possible (en cas d’erreur). 
Dans chaque statut il est possible de scinder le lot, sauf dans un statut final (en bleu). 
Dans chaque statut, l’exploitant peut demander une modification du nombre des animaux.  

 

 
 
 
Statuts Post Mortem: 
 
Ce sont les statuts et transitions possibles Post Mortem. 
A noter qu’un retour vers le statut précédent est toujours possible (en cas d’erreur). 
Dans chaque statut il est possible de scinder le lot, sauf dans un statut final (en bleu). 
Dans chaque statut, l’exploitant peut demander une modification du nombre des animaux.  
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Statuts en cas de Contre-expertise : 
 
Ceci sont les transitions et statuts possibles en cas d’une requête de contre-expertise. 
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Généralités 
 

• Un lot d’abattage peut parcourir plusieurs statuts.  
• Pour une décision rationnelle prise sur un lot, automatiquement une mise-à-jour 

du statut est proposée.  
Attention:  
La proposition de mise-à-jour du statut correspond toujours à la dernière 
décision prise. 

• Les propositions de Statuts dépendent du statut actuel du lot. Il n’y a pas de 
contrôle concernant les décisions. Il est absolument essentiel de bien comprendre 
les transitions entre statuts et de faire très attention à la correspondance entre les 
décisions prises et la proposition d’action qui entraine un changement de statut.  

 
 

 
 
 
Fonctionnalité spécifique 

• Pas d'application  
 



 29

Use Case Etendu : Modification sur lots demandée par 
l’exploitant d’abattoir après avoir soumis le lot.  

 

 
 

• Un exploitant d’abattoir ne doit plus pouvoir changer les données concernant le 
lot une fois le lot en statut ‘AM : en attente expertise’, la déclaration ayant été  
enregistrée.  

• Si toutefois une erreur a été commise l’exploitant peut:  
- mettre le lot dans un statut ‘Modification demandée’ 
- dans le champ ‘Nombre modifié’, entrer un nombre correspondant à la quantité 

exacte d’animaux dans le lot.  
- ajouter un commentaire explicatif ou un commentaire libre demandant à un 

UPC/CDM de modifier des données sur un lot.  
• L’UPC/CDM peut:  

- soit rejeter la demande de l’exploitant en sélectionnant dans le menu déroulant 
de l’action l’option ‘Rejeter requête’, aucun champ ne sera dès lors modifié, le lot 
retrouve le statut qu’il avait avant d’entrer dans le statut ‘Modification 
demandée’, les commentaires sont repris dans la grille des changements de 
statuts. 
 
- soit approuver la requête de l’exploitant, en sélectionnant dans le menu 
déroulant de l’action l’option ‘Approuver requête’, le nombre est mis à jour 
automatiquement au niveau du lot. Le lot retrouve le statut qu’il avait avant 
l’entrer dans le statut ‘Modification requise’, les commentaires sont repris dans la 
grille des changements de statuts.  

 



 30

Use Case: Gérer lot d’abattage – Validation  
 
Aperçu d’écran 
 

 
 
Généralités 

• Les données concernant les statuts ‘risque’ Sanitel sont affichées   
- Données Risque Bovins 2 
- Données Risque Porcins 3 

 
Pour les Bovins, le sexe et la robe sont affichés également. 
 

• En cas de présence d'un statut risque accru, l'onglet correspond sera en bleu. Une 
description explicite du risque accru sera également donnée. 

 
Fonctionnalité spécifique 

• Pas d'application  
 
Use Case Etendu 
 

                                                 
2 Provenant des Tables: RBESLAG_CEN et RB_STATUUT_CEN  et basé sur le numéro de troupeau, qui a un lien 
vers le numéro de l’unité sanitaire en Sanitrace.  
3 Provenant des Tables: STAT_BESLAG_CEN et VB_STATUUT , basé de même sur numéro de troupeau, qui a un 
lien vers le numéro de l’unité sanitaire en Sanitrace. 
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Use Case: Gérer lot abattage – Inspections  
 
Aperçu d’écran 
 

 
 
Généralités 

• Ecran destiné à gérer les inspections exécutées sur un lot d’abattage.  
Dans le cas de la Décision Post Mortem= Saisie Partielle, la carcasse est 
considérée comme propre mais des organes peuvent être sélectionnés et peuvent 
être saisis, dans ce cas l’utilisateur peut détailler le nombre d’organes saisis pour 
chaque type d’organe. Les organes susceptibles d’être saisis sont affichés lors de 
la prise d’une telle décision et un champ ‘nombre d’organes’ est disponible.  

Attention:  
Ceci est un cas exceptionnel où l’on ne doit pas splitter le lot alors que des 
différences existent entre les animaux faisant partie du lot, dans le cas habituel 
il est nécessaire de scinder le lot.  
 

 
• Dans l’arborescence des inspections différentes catégories majeures d’inspections 

sont affichées : 
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Inspections Ante-Mortem  
Inspections Post-Mortem  
Manquements relatifs aux documents 
Anomalie Bien-être animal  
Résultats d’analyse 
Décision Ante-Mortem 
Décision Post-Mortem  
Contre-expertise 

 
Seules les feuilles de l’arbre des inspections peuvent être sélectionnées (inspections 
du dernier rang) 
 

• Chaque inspection a une brève et longue description  
- Dans l’arborescence la brève description est affichée (max. 50 caractères)  
 
- Une fois l’inspection choisie, en passant avec la souris sur la brève description 
une longue description apparait.  

 

 
• Date et heure  

- par défaut, la date et heure actuelle sont repris, mais peuvent être modifiées 
 

• Le champ ‘commentaire’ est optionnel 
 

• Dans la liste des inspections ajoutées au lot le Login de l’auteur est affiché.  
 

• Dans la liste une inspection peut-être supprimée en utilisant l’icône ‘poubelle’ à 
cet effet.  

 
Fonctionnalité spécifique 

• Pas d'application  
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Use Case: Gérer lot d’abattage – Scinder des lots  
 
Aperçu d’écran 
 

 
 
Généralités 

• Il convient de scinder un lot lorsque pour un même lot, des animaux se trouvent 
dans une situation sanitaire ou d’abattage totalement différente. Le lot ‘parent’ se 
retrouve dans un statut final ‘scindé’, les lots scindés se retrouvent dans un statut 
identique à celui du lot d’origine, les données du lot sont exactement les mêmes 
également, excepté le nombre d’animaux qui est adapté en fonction des divisions. 
Le total des animaux dans les lots scindés égale le nombre d’animaux du lot 
d’origine.  

• Scinder des lots peut être effectué de 2 façons :  
1) Indiquer le nombre d’animaux à séparer d’un lot. 
2) Indiquer le nombre d’animaux à séparer d’un lot et en faire des lots d’animaux 
individuels.  

• Dans la grille, les lots scindés ‘parents’ et lots ‘enfants’ sont affichés. 
 

Fonctionnalité spécifique 
• Pas d'application  

 
Use Case Etendu 

• Pas d'application 
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Use Case: Inspections sur lots en série   
 
Aperçu d’écran 
 

 
 
Généralités 

• UPC/CDM peut ajouter 1 ou des inspections sur plusieurs lots en une seule fois. 
1) Le choix d’une espèce animale est obligatoire 
2) Le choix du statut des lots est également obligatoire 
3) Les lots doivent être sélectionnés, l’écran de recherche des lots s’ouvre, par 

défaut tous les lots retrouvés sont cochés et importés dans l’écran des 
inspections, via le bouton ‘OK’. 

4) Une fois les lots sélectionnés, l’utilisateur peut choisir l’inspection à attribuer à 
sa sélection de lots. 

5) Après la mise à jour des lots, le statut des lots est adapté en fonction de 
l’inspection insérée. 

Attention:  
A ne pas oublier de cliquer sur le bouton de la mise à jour des lots, sinon 
l’inspection n’est pas ajoutée aux lot dans la base de données.  

 
Fonctionnalité spécifique 

• Pas d'application  
 
Use Case Etendu 

• Pas d'application 
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FACTURATION BELTRACE  
 
Récapitulatif du procédé 
 
Quotidiennement des déclarations d’abattage sont enregistrées au niveau du module 
guichet par les abattoirs. 
 
Les données enregistrées au niveau du guichet ne contiennent toutefois pas toutes les 
données nécessaires au service financier de l’AFSCA pour établir la facture, afin de 
compléter ces données, les informations pertinentes provenant du guichet sont reprises et 
mises à disposition des abattoirs afin d’être complétées. 
 
Des enregistrements provenant du guichet sont générés quotidiennement, par type animal, 
pour être mise à disposition en vue d’être complétés. Sur cette base et en y ajoutant des 
informations nécessaires à la facturation (rythme d’abattage, répartition des quantités par 
chaîne d’abattage, poids total abattu, répartition des animaux en fonction des catégories 
de facturation, ...) l’abattoir peut créer des ‘enregistrements facturation’ par jour et par 
type animal. 
 
Sur base de ces ‘enregistrements facturation’ un batch tournera mensuellement qui 
transmettra ces données au service financier de l’AFSCA. A partir de ce moment les 
‘enregistrements facturation’ ne peuvent plus être modifiés. 
 
Les étapes sont décrites séparément dans le récapitulatif suivant:  
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• Guichet:   

Des déclarations et lots d’abattages sont créés dans le module guichet. 
 
• Création quotidienne d’un batch des ’enregistrements abattus’ 

Sur base des données provenant du guichet des enregistrements sont créés. Ces 
enregistrements contiennent les données provenant du guichet, sur base desquelles 
les ‘enregistrements facturation’ peuvent être créés. 

 
• Gérer le processus de Facturation: Création manuelle des ‘enregistrements 

facturation’ 
Les ‘enregistrements facturation’ contiennent des informations spécifiques 
(comme chaîne d’abattage, rythme d’abattage, nombre d’animaux par catégorie 
de facturation) qui sont nécessaires à la facturation. Toutes les informations qui 
sont nécessaires pour la facturation sont complétées.  
 

• Recherche ‘Enregistrements facturation’  
Toutes les données concernant la facturation sont également consultables. Un 
récapitulatif peut être généré des ‘enregistrements abattus’ et des ‘enregistrements 
facturation’ créés. 

 
• Batch mensuel pour générer les ‘enregistrements facturation’  

Mensuellement un fichier (tous les 20 du mois suivant) est créé à destination du 
département financier AFSCA, sur base des données de facturation. A partir de 
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cette date les ‘enregistrements facturation’ entrent dans un statut ‘facturé’ et ne 
peuvent plus être modifiées. 

 

• Rapport  
Un rapport peut être généré contenant le récapitulatif de toutes données de 
facturation pour une période déterminée pour un abattoir déterminé.  
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Use Case: Recherche ‘Enregistrements facturation’ 
 
Aperçu d’écran 
 

 
 
Généralités  

• Un abattoir peut rechercher le récapitulatif des enregistrements facturation 
‘Webguichet-Abattu’ et ‘Facturable’. La distinction entre les enregistrements se 
fait sur base du statut.  

• L’utilisateur peut choisir une période (date ‘de’... ‘à’), et les enregistrements 
correspondant à cette période sont alors affichés. 

• En sélectionnant via l’icône ‘Détail’ un enregistrement dans la grille, les détails 
correspondants à celui-ci sont affichés dans un écran pop-up (Cfr. supra) 4 

• En sélectionnant dans la grille un enregistrement via l’icône ‘Navigation’, 
l’utilisateur navigue vers l’écran pour gérer les données de facturation pour le jour 
présent. 

• En cliquant sur la fonctionnalité ‘Rapport’, un rapport récapitulatif est généré 
(Cfr. supra). 

• L’abattoir dispose d’un bouton pour exécuter manuellement, pour son propre 
abattoir et pour une date bien déterminée, le batch qui tourne normalement de 
nuit. Dans le cas où il désire avant le batch nocturne déjà retourner ses données de 
facturation de la journée écoulée. 

 
Fonctionnalité spécifique 

• Nom d’abattoir 
o Quand l’utilisateur se connecte, le nom de l’établissement est affiché 

(Etablissement lié provenant du Profile de l’utilisateur)  

                                                 
4 Cfr addendum: un récapitulatif de la navigation entre les écrans du module de facturation  
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o Un abattoir ne peut visualiser que les données relatifs à son propre 
abattoir.   

o Si l’utilisateur ne travaille pas pour un abattoir (vétérinaire, service 
financier AFSCA), l’utilisateur peut choisir l’abattoir dont il veut 
consulter les données de facturation.  

 
• Référence Abattoir  

o Pour l’abattoir, une référence externe est également affichée. Il s’agit 
d’une référence provenant de la base de données BOOD de l’AFSCA qui 
est utilisée pour le traitement de la facturation.  

 
Use Case Etendu 

• Pas d'application 
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Use Case: Recherche ‘Enregistrements facturation’ - 
Détail  
 
Aperçu d’écran 
 
Pour des enregistrements dans le statut ‘abattus’. 
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Pour des enregistrements dans le statut ‘facturables’  
 

 
 
Généralités 

• Quand l’utilisateur sélectionne un enregistrement dans la grille de recherche des 
données de Facturation, un écran pop-up montre le détail de l’enregistrement 
sélectionné.  

• En fonction du statut des enregistrements (‘Abattus’, ‘Facturables’) plus ou moins 
de  données sont affichées. Voir tableau récapitulatif :  
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‘Abattu’ 
                                 ���� 

‘Facturable’ 
                                         ����  
(Par chaîne)  

‘Facturé’  
 
(Par chaîne)  

Statut: ‘Abattu’ Statut: ‘Facturable’ Statut: ‘Facturé’ 
Date d’abattage Date d’abattage Date d’abattage 
Type Animal Type Animal Type Animal 
---  Chaîne  Chaîne  
---  Rythme d’abattage  Rythme d’abattage  
Poids total abattu Poids total abattu Poids total abattu 
Nombre total  Nombre par chaîne 

 Catégorie 
Poids/Age 

Normale  
Abattage de 
nécessité 

 

Mort    

Nombre par chaîne 
 Catégorie 

Poids/Age 
Normale  
Abattage de 
nécessité 

 

Mort    
--- Nombre animaux avec une 

déficience d’identification. 
Nombre animaux avec une 
déficience d’identification. 

 
Le nombre par chaîne doit être subdivisé en catégories distinctes en fonction du Type 
animal:  

- Pour les bovins: catégories d’âge  
- Pour tous les autres types d’animaux: Différentes catégories de poids dépendant 
du type animale.  

 
 
Fonctionnalité spécifique 

• Pas d'application  
 
Use Case Etendu 

• Pas d'application 
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Use Case: Batch génère ‘Enregistrements abattus’.  
 
Généralités 

• Un batch quotidien génère les ‘enregistrements abattus’.  
 

Attention:  
Les enregistrements du mois en cours sont générés, mis à jour et éditables par 
l’abattoir jusqu’au 20 du mois suivant, à partir de cette date, tous les 
enregistrements concernant le mois précédent entrent dans un statut final 
‘déclaré pour facturation’ et sont transmis à la facturation.  

 
• Les enregistrements ‘abattus’ du guichet sont mis à jour quotidiennement avec les 

informations les plus récentes provenant du module guichet.  Lorsque pour un 
jour donné des enregistrements en statut ‘Abattu’ ont déjà été générés mais 
d’autres lots sont abattus le même jour par la suite, influençant ces 
enregistrements, ces derniers sont mis à jour.  

 
Fonctionnalité spécifique 

 
• Attention: Aussi bien dans l’écran de Recherche données de Facturation que dans 

l’écran de ‘Gestion facturation’, un bouton ‘Exécuter Batch’ est disponible qui 
permet d’exécuter le batch des enregistrements guichet pour l’abattoir en question 
et pour le jour en question.  
 
Il est en effet envisageable que pour un jour déterminé l’exploitant désire 
compléter avant l’exécution du batch nocturne les enregistrements facturation. En 
exécutant ce batch à partir de l’application en-ligne, les enregistrements abattus 
seront disponibles pour être complétés.  

 
 
Use Case Etendu 

• Pas d'application 
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Use Case: Gestion Facturation  
 
Aperçu d’écran  
 

 
 
Généralités 

 
• L’abattoir peut entrer les données de facturation en ajustant les données provenant 

du guichet:  
- En sélectionnant l’icône ‘Fact’, un enregistrement facturation ‘Facturable’ 

est généré à partir d’une copie exacte d’un enregistrement ‘Abattu’ 
provenant du guichet. Les 2 enregistrements sont étroitement liés.  

- L’icône ‘Fact’ est uniquement accessible pour les enregistrements 
‘Abattus’. 

 
• Après la mise à jour des données de facturation pour un jour précis, le programme 

navigue automatiquement vers le jour suivant.  
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Attention:  
Lorsque l’utilisateur arrive dans cet écran à partir du menu principal, une date 
doit être choisie (possibilité d’utiliser le calendrier virtuel), et validée en cliquant 
sur OK. Seulement une fois la date validée, il est possible de choisir le mode 
‘édition’. (Cfr. écran ci-dessous). 
Lorsque l’utilisateur arrive dans cet écran via l’écran de recherche des 
enregistrements facturation, la date est déjà remplie, et il est possible d’aller en 
mode ‘édition’ sans validation de la date. 

 

 
 
Fonctionnalité spécifique 

 
• Pour faciliter l’entrée des données, possibilité de naviguer avec les boutons 

suivants:   '<<'   '<'    '>'    '>>'    
- '<<'  Début du mois  

         (si en début du mois, début du mois précédent) 
- '<'  Jour – 1 
- '>'  Jour + 1 
- '>>'  Fin du mois  

         (si en fin de mois, fin du mois suivant) 
 

• Il n’est pas possible de créer plusieurs enregistrements facturation pour une même 
chaîne d’abattage. En d’autres termes, pour un même jour et pour un même type 
animal, il n’est possible de créer qu’un seul enregistrement pour une même chaîne 
d’abattage.   

 
Use Case Etendu 
 

• Cfr. également Gestion détails enregistrement facturation.  
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Use Case: Gestion détails enregistrement facturation 
 
Aperçu d’écran 
 
Pour les bovins: écran de mise à jour avec les catégories d’âge. 
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Pour tout autre type d’animal: écran de mise à jour avec les catégories de poids. 
 

 
 
Généralités 

• L’utilisateur peut :  
- Entrer le numéro de chaîne  
- Entrer l’information concernant le rythme  
- Entrer le poids total abattu 
- Entrer le nombre d’animaux dans les différentes catégories 
- Indiquer le nombre de déficiences d’identifications  

 
Fonctionnalité spécifique 

• Pas d'application  
 
Use Case Etendu  
 

• Pour la création des enregistrements facturation, des valeurs par défaut par 
‘chaîne d’abattage’, pour le ‘rythme d’abattage’ et le type animal, peuvent être 
définis par l’abattoir. (Cfr. Définition de valeurs par défaut).  
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Use Case: Gestion des défauts de Facturation  
 
Aperçu écran 
 
L’écran suivant est accessible via le menu ‘gestion du profil utilisateur’ 
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Généralités 
 
• Un abattoir peut définir des valeurs par défaut qui seront utilisées lors de la 

création des enregistrements facturation. Ces défauts sont définis dans le menu 
‘Gestion Profil’.  

• En mode édition il est possible de définir ou modifier des valeurs par défaut.  
• Par abattoir les valeurs par défaut suivantes peuvent être définis:  

1) Soit par type animal:   
- Chaîne d’abattage (obligatoire)  
- Horaire de démarrage (optionnel)  
- Horaire de fin (optionnel) dans le format suivant: (heures, minutes, 
secondes)  
- Temps d’interruption (optionnel): en minutes 

2) Soit en général, sans définir un type animal spécifique. Dans ce dernier cas, 
les valeurs définies par défaut seront utilisées pour tout type animal.  

 
Fonctionnalités spécifiques  

• Pas d'application  
 
Use Case Etendu 

• Pas d'application 
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Use Case: Générer un rapport  
 
Généralités  

• L’utilisateur peut générer un rapport récapitulatif à l’aide du bouton ‘Rapport’ 
dans l’écran de recherche Enregistrements facturation.  

 
• Un fichier PDF est généré contenant le rapport demandé.  
 

Attention! 
Pour la consultation des rapports, il est indispensable que votre navigateur 
internet accepte les messages pop-up. 
Votre navigateur internet doit également permettre de downloader des fichiers, 
sinon les fichiers PDF ne peuvent pas être affichés.  

 
Fonctionnalités spécifiques  

• NA 
 
Use Case Etendu  

• Pas d'application 
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Addendum: Concepts Beltrace  
 
Déclaration d’abattage/Lot d’abattage: Enregistrement  
 

 
 

• La distinction entre Déclaration d’abattage et Lot d’abattage est essentielle en 
Beltrace:  
• Déclaration :  
- Consiste en 1 ou plusieurs lots  
• Lot:  
- Dans le cas de Bovins, Solipèdes et Ratites, un lot est constitué d’un seul animal.  
- Pour les autres types d’animaux (Porcins, Volaille, …) un lot peut être constitué 
d’un animal ou d’un groupe d’animaux.  

 
Opérateurs  
Transporteur:  

- Un ou plusieurs transporteurs sont possibles par Déclaration d’abattage.  
- Dans le cas de multiples transporteurs, il n’est pas nécessaire d’enregistrer quels 
lots ont été transportés par quel transporteur.  
- Le propriétaire et le transporteur peuvent être la même personne.  

Déclarant: 
- Un ou plusieurs déclarants sont possibles par Déclaration d’abattage 

Propriétaire:  
-  Par Déclaration d’abattage, il n’y a qu’un seul propriétaire possible  
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Déclaration/Lot d’abattage : Différence  
 

 
 
Le schéma suivant montre les données qui sont enregistrées au niveau de la déclaration 
d’abattage, et qui sont par conséquent identiques pour tous les lots relatifs à cette 
déclaration.  
 

Par exemple: tous les animaux pour une déclaration donnée ont le même 
propriétaire, la même date d’abattage planifiée, le même type animal, le même 
sous-type, …  
Dans le cas où il y a différents propriétaires, des déclarations distinctes doivent 
être créées.  

 
Le schéma montre aussi quelles données peuvent être distinctes pour les différents lots 
relatifs à une même déclaration.  
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Lot: Scission normale des lots et Scission en lots individuels  
 
Scission normale 

 

 
 
Division en lots individuels  
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Lot : Modification demandée par abattoir à.p.d. statut ‘En attente 
expertise AM’ 
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Addendum: Concepts Facturation Beltrace  
 
Navigation vers écrans Beltrace facturation  
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A partir de l’écran de Recherche ‘Enregistrement Facturation’, il est possible de consulter 
des enregistrements facturation via l’icône ‘consultation’. 
 
A partir de l’écran de Recherche ‘Enregistrement Facturation’, il est possible de naviguer 
et éditer un enregistrement via l’icône de navigation. 
 
Si l’on navigue à partir de l’écran de ‘Recherche Enregistrements facturation’, vers 
l’écran de Gestion Enregistrement Facturation, il est nécessaire de valider la date en 
cliquant sur ‘OK’ (éventuellement après avoir modifié la date).  
 
Dans l’écran de Gestion de Facturation les enregistrements pour un jour déterminé sont 
affichés. Le mode ‘édition’ est activé en cliquant sur le bouton ‘Edit’. A partir de là, il est 
possible de générer des nouveaux enregistrements (en sélectionnant le bouton ‘Fact’), ou 
bien éditer des enregistrements, en sélectionnant l’enregistrement correspondant.  


