Version 0.01 du 19/01/2019

Logiciel WEB GDS - Aide

Date

14/01/2019

Version

Initiale : 0.01

Rédaction

Eric PRUGNARD

Aide
Utilisation Portail

WebGDS
Rédaction :
Association AGDS - Eric PRUGNARD

Versions du document :
Association AGDS
136 avenue de Cournon – BP 40031 –63171 AUBIERE CEDEX
Email : association.agds@hotmail.fr

1

Logiciel WEB GDS - Aide

N° version - Date
0.00 – 25/01/2018
0.01 – 14/01/2019

2

Version 0.01 du 19/01/2019

Rédacteur(s)/Correcteur(s) Remarque(s) / Diffusion
Ebauche du document.
E. PRUGNARD
Diffusion à l’ensemble des GDS
Ajout de l’impression des attestations BVD
E. PRUGNARD
Diffusion à l’ensemble des GDS

Logiciel WEB GDS - Aide

Version 0.01 du 19/01/2019

Sommaire
1ère partie : Premiers pas
1 CONNEXION AU PORTAIL WEB GDS
REMARQUE :

5
6

2 ACCEDER AU PORTAIL WEB GDS

6

3 GENERALITES ET FONCTIONNEMENT DES INTERFACES

7

4 LE MENU ET LES FONCTIONNALITES GENERALES

8

4.1 LE MENU DU LOGICIEL ........................................................................................................................ 8
4.2 LES BOUTONS ET FONCTIONNALITES DES ECRANS ....................................................................................... 9
FONCTIONS GENERALES SUR LES ECRANS
9
4.3 AFFICHAGE DE LISTES SUR PLUSIEURS PAGES ............................................................................................ 9
D’UNE MANIERE PLUS GENERALE L’INTERFACE DETAILLEE FONCTIONNE AINSI :
10
NOMBRE DE PAGES ET NOMBRE D’ELEMENTS AFFICHES PAR PAGE
10
5 REMARQUE POUR UN ABONNE MULTI-CHEPTELS

10

2ème partie : Détail des fonctionnalités
1 LA PAGE D’ACCUEIL ET LA GESTION DES ALERTES

12

2 CONSULTER VOS RESULTATS D’ANALYSES EXPLOITATION

12

EXEMPLE DE TABLEAU :
FILTRE DES ELEMENTS
FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES
AFFICHAGE SPECIFIQUES DES RESULTATS D’ANALYSE DES MALADIES REGLEMENTEES
3 CONSULTER VOS RESULTATS D’ANALYSES DES BOVINS
EXEMPLE DE TABLEAU :
FILTRE DES ELEMENTS
FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES
AFFICHAGE SPECIFIQUES DES RESULTATS D’ANALYSE DES MALADIES REGLEMENTEES
4 CONSULTER LES VACCINATIONS
EXEMPLE DE TABLEAU :
FILTRE DES ELEMENTS
FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES
5 CONSULTER LES STATUTS SANITAIRES DE VOTRE EXPLOITATION
PRESENTATION GENERALE DE L’ECRAN
PRESENTATION DES DONNEES FIGURANT SUR L’ECRAN

6 CONSULTER LA LISTE DES BOVINS GARANTIS NON IPI
EXEMPLE DE TABLEAU :

13
13
13
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16
17
17

18
18
3

Logiciel WEB GDS - Aide

FILTRE DES ELEMENTS
FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES
7 GENERER UNE ATTESTATION BVD « GARANTI NON IPI »
7.1
7.2

Version 0.01 du 19/01/2019

18
19
19

A PARTIR D’UNE LISTE DE BOVINS ....................................................................................................... 19
A PARTIR D’UNE FICHE D’UN BOVIN .................................................................................................... 21

8 CONSULTER LES EVENEMENTS DE VOTRE EXPLOITATION
EXEMPLE DE TABLEAU :
FILTRE DES ELEMENTS
FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES
9 CONSULTER LES EVENEMENTS DES BOVINS
EXEMPLE DE TABLEAU :
FILTRE DES ELEMENTS
FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES
10 CONSULTER LA FICHE DETAILLEE D’UN BOVIN

22
22
22
22
23
23
23
23
24

10.1 ACCES A L’INVENTAIRE DES BOVINS ..................................................................................................... 24
EXEMPLE DE TABLEAU :
24
FILTRE DES BOVINS DE L’INVENTAIRE
24
25
FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES
25
10.2 AFFICHAGE DE LA FICHE DETAILLEE DU BOVIN ......................................................................................... 25
PRESENTATION GENERALE DE L’ECRAN
26
ORGANISATION DES TROIS TABLEAUX : ANALYSES, VACCINATION SET EVENEMENTS
26
11 DEMANDER LE BILAN SANITAIRE PRE COMPLETE
PRINCIPE ET GESTION DE VOTRE DEMANDE
ECRAN DE DEMANDE DU DOCUMENT
RECEPTION DE LA DEMANDE
12 CONTACTER VOTRE GDS
PRESENTATION DU FORMULAIRE DE CONTACT
FONCTIONS GENERALES DE L’ECRAN

4

27
27
27
28
30
31
31

Version 0.01 du 19/01/2019

Logiciel WEB GDS - Aide

1ère partie : Premiers pas
1

Connexion au portail Web GDS

L’entrée des identifiants de l’éleveur permet d’ouvrir le portail Axone. L’éleveur retrouve ses
applications métiers rendues accessibles par les OPA (GDS, Chambre d’Agriculture, EDE, Contrôle laitier,
…).
Pour se connecter, tapez votre login puis votre mot de passe.
Après saisie du login et du mot de passe, cliquez sur « Connexion ».
La connexion est alors validée et lancée.

Pour les abonnés à Web GDS et qui n’ont aucune autre application pour gérer leur élevage



Pour se connecter : Saisir l’identifiant et du mot de passe transmis par mail, les
paramètres de connexion vous dirigent sur un nouvel écran intermédiaire (Axone).
Ce nouvel écran comporte le bouton « Web GDS » permettant d’accéder à votre
application.

Bandeau personnalisé
selon
l’organisme
d’arrivée

Compte de l’éleveur
abonné à l’application

Application disponible
et accessible

Pour les abonnés à qui utilisent d’autres applications (BOVICLIC, Coline, Mil’klic, Class’doc…) pour gérer
leur élevage



Pour se connecter : il faut renseigner l’identifiant et le mot de passe utilisés pour les
autres applications, Ces informations vous ont été adressées lors de l’abonnement aux
autres applications ou sont éventuellement stockées dans votre navigateur internet.
Les paramètres de connexion vous dirigent sur l’écran Axone qui récapitule toutes les
applications dont l’abonné dispose auprès des OPA pour la gestion de son élevage.
5
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Ce nouvel écran comporte le bouton « Web GDS » permettant d’accéder à votre
application.

Bandeau personnalisé
selon
l’organisme
d’arrivée

Compte de l’éleveur
abonné à l’application

Applications disponibles
et accessibles

Remarque :
Le portail Axone demande à l’abonné de confirmer son email et N° de portable à minima une fois
tous les 12 mois. Ce délai pourra évoluer dans le temps.
A tout moment l’abonné peut modifier ses coordonnées (email compris) sur son espace abonné
caractérisé par « Mon compte » sur le portail Axone.

2

Accéder au portail Web GDS
Pour ouvrir le portail « Web GDS » cliquer sur le bouton « Web GDS »

Le portail Web GDS est compatible avec les principaux navigateurs Internet : Internet Explorer,
Firefox, Safari, Chrome, Opéra, etc.
6
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3

Généralités et fonctionnement des interfaces
Nous décrivons ici le fonctionnement générale de l’interface et commun à tous les écrans

1

4

2

5

3
3

Chaque écran est composé
1. d’un bandeau en haut qui permet de changer d’exploitation si le détenteur a plusieurs
exploitations
2. d’un menu à gauche
3. Affichage du logo et adresse de votre GDS (Nom, adresse et adresse du site web) et accès
à la fiche permettant de contacter votre GDS et de consulter ses coordonnées (téléphone,
mail)
4. de la partie principale de l’écran dans laquelle s’affichent les informations demandées. La
plupart des écrans disposent d’un filtre de recherche des éléments.
5. Affichage des résultats du filtre et impression des données affichées dans l’écran.

Le retour à l’accueil de l’application est possible depuis n’importe quel écran en cliquant sur le
logo « Web GDS ».
Clic sur le logo = retour à l’accueil

7
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Le menu et les fonctionnalités générales

4.1 Le menu du logiciel

Menu Accueil
Permet d'effectuer un retour sur la page d’accueil du logiciel
Résultats danalyses GDS
Permet de consulter :
Synthèse des résultats d’analyses réalisées au niveau exploitation
Détail des résultats d’analyses pour chacun des bovins
Consulter vaccinations
Permet de consulter les vaccinations gérées par votre GDS en particulier les vaccinations IBR
Statuts sanitaires GDS
Permet de consulter
Les certifications/garanties de l’élevage (IBR et paratuberculose)
La liste des bovins BVD garantis non IPI
Enregistrements GDS
Permet de consulter :
Les évènements de l’exploitation gérés par votre GDS
Les évènements des bovins gérés par votre GDS
Consulter un bovin
Permet de consulter la fiche détaillée d’un bovin
Demander le bilan
Permet de demander l’édition automatique de votre bilan sanitaire sanitaire d’élevage (BSE) précomplété

8
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4.2 Les boutons et fonctionnalités des écrans

1
4
3

2

5

6

Fonctions générales sur les écrans
- Bulle 1 : Critères à saisir pour filtrer les éléments souhaités
- Bulle 2 : le clic sur le bouton Filtrer permet de lancer la recherche
- Bulle 3 : Les éléments correspondant aux critères du filtre sont affichés dans un tableau paginé
- Bulle 4 : le clic sur ce bouton permet de trier la colonne par ordre : croissant/décroissant ou par ordre
alphabétique
- Bulle 5 : le clic sur le numéro du bovin ou sur la ligne correspondante permet d’accéder à la fiche
détaillée du bovin
- Bulle 6 : le clic sur le bouton Imprimer permet de la génération d’un document PDF correspondant aux
éléments affichés

4.3 Affichage de listes sur plusieurs pages
1. Pour optimiser la navigation, le nombre d’éléments d’une liste est limité et s’affiche parfois
sur plusieurs pages. Si le nombre d’éléments affichés correspond à plus d’une page, le
compteur apparait et vous permet de passer d’une page à l’autre pour consulter tous les
éléments.
2. D’autre part il est possible de paramétrer le nombre d’éléments affichés par page en cliquant
sur le combo (menu déroulant).

9
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D’une manière plus générale l’interface détaillée fonctionne ainsi :

2
1

Nombre de pages et nombre d’éléments affichés par page

1
2

- Bulle 1 : le clic sur les boutons 1,2,3,…permet d’afficher successivement les différentes pages
- Bulle 2 : le clic sur le combo permet de paramétrer le nombre d’éléments affichés sur chaque page (20
éléments ou 50 ou 100 ou 200)

5

Remarque pour un abonné multi-cheptels

Dans le cas où un détenteur est lié à plusieurs exploitations, le bandeau d’identification en haut de
l’écran propose une liste déroulante des exploitations par ordre croissant de numéros d’exploitations. Par
défaut, c’est la première exploitation de la liste qui est choisie et affichée.
Le changement d’exploitation est possible en cliquant sur le menu déroulant et en cliquant sur le
numéro souhaité.
Cette liste n’est pas visible si le détenteur n’est lié qu’à une seule exploitation.

10
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Si plusieurs exploitations sont gérées par un même
détenteur, un menu déroulant indique la liste des
exploitations disponibles.

11
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2ème partie : Détail des fonctionnalités
1

La page d’accueil et la gestion des alertes
La page d’accueil affiche les alertes qui concernent l’exploitation ou des bovins de l’exploitation.

Si aucune alerte n’est disponible, la page d’accueil affiche le message « Vous n’avez aucune alerte
concernant votre exploitation ou vos bovins ».
Elle est accessible via le menu « Accueil ».

1
Un tableau indique pour chaque alerte en cours, sa date de calcul, son libellé et si des bovins sont
concernés.
Ces alertes sont triées par ordre anti-chronologique c’est-à-dire que les alertes les plus récentes
selon leur date de calcul figurent en tête de liste.
Si une alerte concerne un ou des bovins, la mention « voir » (bulle 1) est indiquée. Un lien permet
d’accéder à la liste des bovins correspondants et concernés par l’alerte.

2

Consulter vos résultats d’analyses exploitation

Cette fonctionnalité est accessible via le menu « Résultats analyses GDS » → « Analyses
exploitation », pour les résultats d’analyses exploitation,
A l’arrivée sur l’écran, tous les résultats d’analyses de l’année glissante en cours et pour cette
exploitation sont indiqués dans un tableau paginé. Ces résultats sont triés par ordre anti-chronologique de
prélèvement c’est-à-dire que les résultats d’analyses les plus récents figurent en tête de liste.

12
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Exemple de tableau :

Le tableau comporte les données suivantes :

Le libellé du contexte de l’analyse

Le libellé de la matrice de prélèvement

Le libellé du type d’analyse (mélange ou individuelle)

Le libellé de la méthode d’analyse

Le code de la maladie analysée

La date de prélèvement

Le nombre de bovins testés

Le nombre d’analyse(s) négative(s)

Le nombre d’analyse(s) positive(s)

Filtre des éléments
Un encart de filtre permet de sélectionner les analyses correspondant à une maladie donnée et/ou
à des prélèvements dans une période donnée.

Fonctions supplémentaires
Le tableau peut être réorganisé en triant les données suivant les valeurs des colonnes Contexte,
Matrice, Type d’analyse, Méthode, Maladie et Date de prélèvement.
Via le bouton « Imprimer » : Le contenu du tableau peut être téléchargé au format PDF pour
impression.

13
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Affichage spécifiques des résultats d’analyse des maladies réglementées
Les résultats d’analyse des maladies réglementées (brucellose, leucose et tuberculose) seront
affichés si les résultats d’analyse sont validés. Le message suivant sera affiché sous le tableau des analyses
exploitation et des analyses bovins :
« Pour des raisons réglementaires, les résultats d’analyse des maladies réglementées (Brucellose,
Leucose et Tuberculose) peuvent apparaître avec un retard de quelques semaines. »

3

Consulter vos résultats d’analyses des bovins

Cette fonctionnalité est accessible via le menu « Résultats analyses GDS » → « Analyses bovin »,
pour les résultats d’analyses bovin.
A l’arrivée sur l’écran, tous les résultats d’analyses de l’année glissante en cours et pour les bovins
de l’exploitation sont indiqués dans un tableau paginé. Ces résultats sont triés par ordre antichronologique de prélèvement c’est-à-dire que les résultats d’analyses les plus récents figurent en tête de
liste.

Exemple de tableau :

Le tableau comporte les données suivantes :
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Le numéro national du bovin
Le numéro de travail du bovin
Le nom du bovin
Le code de la maladie analysée
Le libellé de la méthode d’analyse
La date de prélèvement
La date d’analyse
Le code simplifié du résultat d’analyse
Le libellé du résultat d’analyse
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Filtre des éléments
Un encart de filtre permet de sélectionner les analyses correspondant à une maladie donnée et/ou
à des prélèvements dans une période donnée.

Fonctions supplémentaires
Le tableau peut être réorganisé en triant les données suivant les valeurs des colonnes Contexte,
Matrice, Type d’analyse, Méthode, Maladie et Date de prélèvement.
Un clic sur un numéro de bovin ou la ligne d’analyse permet d’afficher la fiche individuelle
détaillée du bovin concerné.
Via le bouton « Imprimer » : Le contenu du tableau peut être téléchargé au format PDF pour
impression.

Affichage spécifiques des résultats d’analyse des maladies réglementées
Les résultats d’analyse des maladies réglementées (brucellose, leucose et tuberculose) seront
affichés si les résultats d’analyse sont validés. Le message suivant sera affiché sous le tableau des analyses
exploitation et des analyses bovins :
« Pour des raisons réglementaires, les résultats d’analyse des maladies réglementées (Brucellose,
Leucose et Tuberculose) peuvent apparaître avec un retard de quelques semaines. »

4

Consulter les vaccinations
Cette fonctionnalité est accessible via le menu « Consulter les vaccinations ».

Il convient ici de préciser que seules figurent les vaccinations gérées par le GDS c’est-à-dire
exclusivement les vaccins IBR sur les bovins positifs.
A l’arrivée sur l’écran, toutes les vaccinations de l’année glissante en cours et pour les bovins de
l’exploitation sont indiquées dans un tableau paginé. Ces vaccinations sont triées par ordre antichronologique de vaccination c’est-à-dire que les vaccins les plus récents figurent en tête de liste.
Par conséquent si vous ne détenez pas de bovins vaccinés vis à vis de l’IBR, l’écran est vide.

15
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Exemple de tableau :

Le tableau comporte les données suivantes :








Le numéro national du bovin
Le numéro de travail du bovin
Le nom du bovin
la maladie
Le libellé/Nom du vaccin
La date de vaccination
La date de rappel ou date de fin de validité de la vaccination

Filtre des éléments
Un encart de filtre permet de sélectionner les vaccinations correspondant à une période donnée.

Fonctions supplémentaires
Le tableau peut être réorganisé en triant les données suivant les valeurs des colonnes.
Un clic sur un numéro de bovin ou la ligne de vaccination permet d’afficher la fiche individuelle
détaillée du bovin concerné.
Via le bouton « Imprimer » : Le contenu du tableau peut être téléchargé au format PDF pour
impression.

5

Consulter les statuts sanitaires de votre exploitation

Cette fonctionnalité est accessible via le menu « Statuts sanitaires GDS » → « Consulter les
certifications/garanties de l’élevage ».

16
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Présentation générale de l’écran

1

2

3

4

5
Présentation des données figurant sur l’écran
L’écran est composé d’une partie spécifique au 3 maladies : IBR, Paratuberculose et BVD.
- Bulle 1 : Qualification IBR
Le tableau affiche pour l’IBR, le code et le libellé de l’appellation et sa date d’acquisition
Si votre exploitation ne bénéficie pas d’appellation, le tableau ne comporte pas de données dans toutes
les colonnes excepté la colonne libellé de l’appellation qui comporte le message « Ne bénéficie pas
d’appellation IBR »
- Bulle 2 : Qualification paratuberculose
Si votre élevage et engagé dans le référentiel de garantie paratuberculose ACERSA et que votre
exploitation bénéficie de cette garantie, le tableau affiche le code et le libellé de l’appellation et sa date
d’acquisition
Si votre exploitation n’est pas engagée dans ce référentiel ou si elle ne bénéficie pas d’appellation, le
tableau ne comporte pas de données dans toutes les colonnes excepté la colonne libellé de l’appellation
qui comporte le message « Ne bénéficie pas de garantie paratuberculose »
- Bulle 3 Qualification BVD
Si vous êtes producteur de lait et si un statut BVD a été attribué par votre GDS suite à des analyses de
sérologie de lait de tank, il figure le code et le libellé de votre statut sérologique vis-à-vis du BVD.
- Bulle 4 : Toujours pour les producteurs de lait, sont indiquées ici, les notes attribuées à l’issue des trois
dernières analyses de lait de tank ainsi que les dates de prélèvement de votre lait de tank
Les notes sont attribuées sont selon la proportion dans l’atelier laitier de vaches positives en anticorps :
 Proportion inférieure à 10 %
Attribution de la note = 0
 Proportion de 10 % à 30 %
Attribution de la note = 1
 Proportion supérieure à 30 %
Attribution de la note = 2
- Bulle 5 : le clic sur le bouton Liste des bovins garantis non IPI permet d’afficher la liste des bovins
présents dans l’élevage et garantis BVD non IPI. Le fonctionnement de cet écran est décrit au paragraphe
suivant.

17

Logiciel WEB GDS - Aide

6

Version 0.01 du 19/01/2019

Consulter la liste des bovins garantis non IPI
Cette fonctionnalité est accessible par deux moyens :



soit par clic sur le bouton « Liste des bovins garantis non IPI» de la partie BVD des statuts
sanitaires de l’exploitation,
soit par le menu « Statuts sanitaires GDS » → « Consulter la liste des bovins garantis non
IPI ».

A l’arrivée sur l’écran sont indiqués dans un tableau paginé, tous les bovins de l’exploitation
présents à la date du jour et bénéficiant de la garantie BVD Non IPI. Les bovins sont triés par défaut par
numéro national croissant.

Exemple de tableau :

Le tableau comporte les données suivantes :









Le numéro national du bovin
Le numéro de travail du bovin
Le nom du bovin
Le sexe du bovin
La date d’entrée dans l’exploitation du bovin
Le code de la cause d’entrée dans l’exploitation du bovin
La date de sortie de l’exploitation du bovin
La date depuis laquelle le bovin est garanti non IPI

Filtre des éléments
Un encart de filtre permet de filtrer les bovins suivant leur numéro national et/ou leur numéro de
travail. Il est possible également de filtrer les bovins garantis non IPI durant une période donnée. Dans ce
cas, seuls les bovins présents dans l’exploitation au moins un jour durant la période et ayant une garantie
non IPI durant toute la période sont affichés.

18
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Pour filtrer sur le numéro national précisez le code pays +le numéro national.
Exemple bovin n° 9855152779, il faut saisir :

Fonctions supplémentaires
Le tableau peut être réorganisé en triant les données suivant les valeurs des colonnes.
Un clic sur un numéro de bovin ou la ligne indiquant la garantie permet d’afficher la fiche
individuelle détaillée du bovin concerné.
Via le bouton « Imprimer » : Le contenu du tableau peut être téléchargé au format PDF pour
impression.

7

Générer une attestation BVD « garanti non IPI »

7.1

A partir d’une liste de bovins

Vous avez la possibilité de générer une attestation BVD pour une liste de bovins. Cette
fonctionnalité est accessible par deux moyens

Depuis l’onglet « Bovins garantis non IPI », situé dans “Statuts sanitaires GDS” :

19
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Ou en cliquant sur « Consulter un bovin » :

Dans les deux cas, le fonctionnement reste le même. Un tableau listant des bovins va s’afficher.



S’il y a des bovins garanti non IPI dans la liste, des cases à cocher sont
présentes à gauche du tableau, et un bouton « Imprimer attestation BVD » sera
situé en dessous du tableau.

Vous aurez alors la possibilité de sélectionner / déselectionner des bovins à l’aide des
cases à cocher

situées à gauche du tableau.

Lorsqu’au moins une case est cochée, le bouton « Imprimer attestation BVD » devient
fonctionnel et se colore en orange foncé :

.

Vous pouvez alors générer l’attestation BVD, qui comprendra le ou les bovins que vous
aurez sélectionnés.


20

En revanche, s’il n’y a aucun bovin garanti non IPI dans la liste, les cases à cocher
et le bouton « Imprimer attestation BVD » n’apparaîtront pas.
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A partir d’une fiche d’un bovin
Vous avez également la possibilité de générer une attestation BVD depuis une fiche bovin.
 Si le bovin est garanti non IPI pour générer l’attestation, vous n’aurez qu’à cliquer
sur le bouton :
.



Si le bovin n’est pas garanti non IPI, le bouton n’apparaîtra pas.
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Consulter les évènements de votre exploitation

Cette fonctionnalité est accessible par le menu « Enregistrements GDS » → « Consulter les
évènements de l’exploitation ».
A l’arrivée sur l’écran tous les évènements concernant l’exploitation, enregistrés par le GDS sont
indiqués dans un tableau paginé. L’affichage est ici restreint aux évènements de l’année glissante en cours.
Ces évènements sont triés par ordre anti-chronologique c’est-à-dire que les évènements les plus récents
figurent en tête de liste.

Exemple de tableau :

Filtre des éléments
Un encart permet de filtrer sur une période. Si la date d’évènement se trouve dans la période
(bornes comprises), l’évènement est affiché.

Fonctions supplémentaires
Le tableau peut être réorganisé en triant les données suivant les valeurs des colonnes.
Via le bouton « Imprimer » : Le contenu du tableau peut être téléchargé au format PDF pour
impression.

22

Logiciel WEB GDS - Aide

9

Version 0.01 du 19/01/2019

Consulter les évènements des bovins

Cette fonctionnalité est accessible par le menu « Enregistrements GDS » → « Consulter les
évènements de l’exploitation ».
A l’arrivée sur l’écran tous les évènements concernant des bovins de l’exploitation, enregistrés par
le GDS sont indiqués dans un tableau paginé. L’affichage est ici restreint aux évènements de l’année
glissante en cours. Ces évènements sont triés par ordre anti-chronologique c’est-à-dire que les
évènements les plus récents figurent en tête de liste.

Exemple de tableau :

Le tableau comporte les données suivantes :








Le numéro national du bovin
Le numéro de travail du bovin
Le nom du bovin
Date de l’évènement
Libellé de l’évènement (exploitation ou bovin)
Informations complémentaires
Le nombre (ou la quantité) est lié à l’évènement

Filtre des éléments
Un encart permet de filtrer sur une période. Si la date d’évènement se trouve dans la période
(bornes comprises), l’évènement est affiché.

Fonctions supplémentaires
Le tableau peut être réorganisé en triant les données suivant les valeurs des colonnes.
Un clic sur un numéro de bovin ou la ligne indiquant l’évènement permet d’afficher la fiche
individuelle détaillée du bovin concerné.
Via le bouton « Imprimer » : Le contenu du tableau peut être téléchargé au format PDF pour
impression.
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10 Consulter la fiche détaillée d’un bovin
10.1

Accès à l’inventaire des bovins
Cette fonctionnalité est accessible via le menu « Consulter un bovin ».

A l’arrivée sur l’écran sont indiqués dans un tableau paginé, tous les bovins de l’exploitation
présents au cours de l’année précédente à la date du jour. Les bovins sont triés par défaut par numéro
national croissant.

Exemple de tableau :

Le tableau d’affichage de la liste des bovins à l’inventaire et comporte les données suivantes :









Le numéro national du bovin
Le numéro de travail du bovin
Le nom du bovin
Le sexe du bovin
La date d’entrée dans l’exploitation du bovin
La cause d’entrée dans l’exploitation du bovin
La date de sortie de l’exploitation du bovin
La cause de sortie de l’exploitation du bovin

Filtre des bovins de l’inventaire
Un encart permet de filtrer la liste par numéro national et/ou numéro de travail. Il est possible de
rechercher un bovin en particulier depuis son numéro national ou son numéro de travail mais aussi de
filtrer les bovins présents durant une période donnée. Dans ce cas, seuls les bovins présents au moins un
jour dans l’exploitation durant la période sont affichés.
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Pour voir les bovins présents à une date donnée, il faut filtrer sur une période en valorisant la date
de début et la date de fin à la date souhaitée.
Ainsi, si vous souhaitez seulement afficher les bovins présents dans votre exploitation il faut
renseigner date de début = date du jour et date de fin = date du jour puis lancer le filtre.
Exemple de filtre pour afficher les bovins présents le 29/12/2017 :

Pour filtrer sur le numéro national précisez le code pays +le numéro national.
Exemple bovin n° 9855152779, il faut saisir :

Fonctions supplémentaires
Le tableau peut être réorganisé en triant les données suivant les valeurs des colonnes. Vous
pouvez classer vos animaux par N° National, N° de travail, nom, date de naissance, sexe, date d’entrée,
cause d’entrée, date de sortie cause de sortie, en cliquant sur l’intitulé de la colonne.
Un clic sur un numéro de bovin ou la ligne permet d’afficher la fiche individuelle détaillée du bovin
concerné.
Via le bouton « Imprimer » : Le contenu du tableau peut être téléchargé au format PDF pour
impression.

10.2 Affichage de la fiche détaillée du bovin
Depuis n’importe quel écran en cliquant sur le numéro du bovin ou la ligne correspondante, il est
possible de consulter la fiche de l’animal
La fiche animal permet de consulter les informations concernant :






Les données identification de l’animal,
Les résultats d’analyses le concernant,
Les vaccinations gérées par le GDS,
Les événements
Son statut vis-à-vis du BVD
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Présentation générale de l’écran

1

2

3
4
5
- Bulle 1 : Rappel des données du bovin : numéro national, numéro de travail du nom, date de naissance et
Type racial
- Bulle 2 : Liste des résultats d’analyse de l’animal (dans un tableau paginé), classés par date de
prélèvement décroissante
- Bulle 3 : Liste des vaccinations de l’animal (dans un tableau paginé), classées par date de vaccin
décroissante
- Bulle 4 : Liste des évènements concernant l’animal (dans un tableau paginé), classés par date
d’évènement décroissante
- Bulle 5 : Indication relative à la garantie BVD Non IPI.
Si le bovin est garanti non IPI pour la maladie BVD, cette partie comporte la mention « Bénéficie de la
garantie animal non IPI». Sinon, cette partie affiche « Ne bénéficie d’aucune garantie ».

Organisation des trois tableaux : Analyses, vaccination set évènements
Liste des résultats d’analyse
Le tableau comporte les données suivantes :
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La maladie testée lors de l’analyse
La méthode d’analyse
La date de prélèvement de cette analyse
La date d’analyse
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Le code simplifié du résultat d’analyse
Le libellé du résultat d’analyse

Liste des vaccinations
Le tableau comporte les données suivantes :





La maladie concernée par la vaccination
Le libellé du vaccin
La date de vaccination
La date de rappel ou date de fin de validité de la vaccination

Liste des évènements
Le tableau comporte les données suivantes :




La date de l’évènement
Le libellé de l’évènement
Les informations complémentaires nombre ou quantités

11 Demander le bilan sanitaire pré complété
Cette fonctionnalité est accessible via le menu « Demander le bilan ».

Principe et gestion de votre demande
Via cette fonction vous pouvez demander le bilan sanitaire d’élevage pré rempli. Ce bilan
concerne l’année que vous avez paramétrée et reprend des éléments d’historique des deux campagnes
précédentes. Chaque éleveur est invité à le consulter et à contacter son vétérinaire traitant pour optimiser
son utilisation dans le cadre du BSE annuel.
Le bilan sanitaire est indispensable pour que le vétérinaire traitant puisse établir un protocole de
soin. Il permet aussi d’évaluer l’évolution de l’état sanitaire de l’élevage. La réalisation d'un bilan sanitaire
par votre ou vos vétérinaire(s) traitant(s) est le seul moyen d'obtenir des ordonnances sans visite
vétérinaire (Arrêté du 24/04/2007). Pour maintenir cette possibilité, la rédaction d'un bilan sanitaire avec
votre vétérinaire traitant est nécessaire tous les ans.
Concrètement depuis le site « Web GDS », votre demande d’édition du bilan sanitaire d’élevage
pré rempli est envoyée informatiquement à votre GDS. La demande est traitée ensuite automatiquement
et génère le bilan sanitaire d’élevage pré complété sur la période souhaitée que vous paramétrez.
A l’issue du traitement informatique de votre demande, le document vous est transmis via un mail
automatique sous forme de fichier PDF en pièce jointe au mail. Son format et ses couleurs le rende
compatible avec une impression en noir et blanc.

Ecran de demande du document
La période à traiter est à renseigner sous la forme d'une date de début (bulle n° 1) et d'une date
de fin (bulle n° 2). Dans tous les cas, la saisie d’une période de 12 mois est obligatoire.
Un clic sur le bouton « Demander le bilan sanitaire » génère le processus de demande et de
réponse automatique en lien avec votre GDS (bulle n° 3).
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3

Réception de la demande
Une réponse automatique est transmise via mail avec le document en pièce jointe.
Exemple de 1ère page du fichier PDF
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12 Contacter votre GDS
Depuis le site WEB GDS, la prise de contact auprès de votre GDS par mail est possible. Pour écrire à
votre GDS, il vous est proposé un formulaire de contact sur une page dédiée. Cette fonctionnalité est
accessible via le lien « Nous contacter ».
Il est également possible de consulter les coordonnées de votre GDS sur cette page dédiée.

Coordonnées et contact
de votre GDS

Si nous zoomons cette zone :

Adresse courrier de votre GDS

Adresse et lien pour accéder au
site web de votre GDS

Ouverture du formulaire de
contact : coordonnées ou envoi
de mail

30

Version 0.01 du 19/01/2019

Logiciel WEB GDS - Aide

Présentation du formulaire de contact
Pour accéder au formulaire de contact, il suffit de cliquer sur le lien « Nous contacter ».

1

2

3

4
Fonctions générales de l’écran
- Bulle 1 : Adresse courrier de votre GDS
- Bulle 2 : Coordonnées téléphoniques et adresse mail de votre GDS
- Bulle 3 : Contenu du mail : objet et texte
- Bulle 4 : le clic sur ce bouton Envoyer permet de transmettre le mail à votre GDS.
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