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1. Chercher Etablissement 
 
1.1. Objectif général  
 
Ecran classique de recherche, destiné à rechercher les établissements. 
 
1.2. Aperçu de l’écran 
 

 
 
• 1re colonne des critères de recherche 

o Champs relatifs à l'établissement principal 
o Pour le nom de l'établissement, une recherche à l'aide d'un 

caractère générique (%) est possible  
o Le statut de l'établissement est défini par défaut comme Actif 

 
• 2e colonne des critères de recherche 

o Critères de recherche relatifs à la localisation de 
l'établissement principal 

o Pour la rue, la commune et la localité, une recherche à l'aide 
d'un caractère générique (%) est possible  

 
• 3e colonne des critères de recherche 

o Quelques critères de recherche relatifs à l'opérateur : 
- Le champ "Rôle opérateur" définit le rôle de l'opérateur 

à rechercher. 
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Par exemple, si cette combobox est définie sur 
"Responsable d'établissement", la recherche ne 
reprendra que les établissements où l'opérateur 
sélectionné a un rôle de responsable d'établissement. 

- Une recherche basée sur le champ "Contrat opérateur" 
reprendra tous les établissements pour lesquels 
l'opérateur sélectionné est impliqué dans un contrat. 

 

2. Gérer Etablissement - Création 
 
2.1. Objectif général  
 
Cet écran est utilisé pour la création de toutes sortes 
d'établissements : exploitations d'élevage, abattoirs, centres de 
rassemblement, etc... 
 
2.2. Aperçu de l’écran 
 

 
 
• Champs obligatoires :  

o Type d'établissement 
o Nom de l'établissement 
o Langue 
o Date de début 
o Un seul opérateur responsable 
o Une seule fédération de contrôle 
o Un seul emplacement d'établissement de type Association 

 
• Paramètres par défaut et fonctions spécifiques en mode 

Création : 
o Le statut de l'établissement est défini comme Actif 
o Le numéro de l'établissement est généré automatiquement 

sur base du code postal de l'Association 
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o L'onglet Troupeau est visible dans le cas d'une exploitation 
d'élevage et masqué dans les autres cas. On ne peut ajouter 
des troupeaux qu'à une exploitation d'élevage. 
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3. Gérer Etablissement - Gestion 
 
3.1. Objectif général  
 
Gérer les établissements, les opérateurs impliqués, les emplacements 
d'établissement, ... 
 
3.2. Onglet Etablissement 
 

 
 
Une fois créé, le Type d'établissement ne peut plus être édité (en 
raison de la logique sous-jacente du processus).  
 
La nature de l'établissement et l'activité industrielle sont des 
combobox destinées à créer un lien avec BOOD dans le futur. 
 
Le champ Langue est souvent utilisé pour définir la langue par défaut 
des documents imprimés destinés à l'établissement. 
 
Lorsque tous les troupeaux d'un établissement sont arrêtés, le statut 
de l'établissement est défini comme 'arrêté'. Si un établissement est 
arrêté alors qu'il subsiste des contrats, cela va générer un message 
d'erreur, étant donné qu'il n'est pas possible d'arrêter un 
établissement ayant encore des contrats actifs. 
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Le Statut global n'est affiché que pour les exploitations d'élevage et 
est lié à l'onglet Troupeau. Le statut global donne un aperçu des 
espèces animales actives et arrêtées dans l'établissement. 
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3.3. Onglet Opérateur impliqué  
 
Les opérateurs impliqués par rapport à l'établissement sont affichés 
dans un tableau dans l'onglet Opérateur.  
 

 
 
Outre le responsable d'établissement et la fédération de contrôle qui 
doivent obligatoirement être mentionnés, d'autres opérateurs peuvent 
être ajoutés à un établissement. 
 
Le bouton 'Insérer' permet d'ouvrir l'écran de recherche d'opérateurs. 
On peut rechercher un opérateur et l'ajouter avec un certain rôle dans 
les opérateurs impliqués par rapport à l'établissement. Le rôle peut 
être sélectionné dans la combobox Type opérateur établissement. 
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Pour ajouter un opérateur à un troupeau, il faut sélectionner un rôle 
(1) et choisir un opérateur (2). Une fois inséré, l'opérateur s'affichera 
dans le tableau des opérateurs. 
 
Dans cet onglet, un établissement peut gérer ses 'favoris'. Les 
opérateurs favoris sont les opérateurs qui sont souvent utilisés dans 
les processus administratifs. En définissant des opérateurs comme 
favoris, cela facilite la recherche et la sélection de ces opérateurs à 
certains endroits de l'application.  
Cet onglet est destiné à ajouter des négociants, transporteurs, 
déclarants ou acheteurs favoris, en vue de faciliter l'enregistrement 
des Notifications. 
Pour ajouter un favori, la procédure est exactement la même que pour 
ajouter n'importe quel autre opérateur impliqué. 
 
3.4. Onglet Opérateur responsable 
 
Il s'agit uniquement d'un onglet d'affichage. Nous avons expliqué plus 
haut qu'il y a toujours un opérateur responsable lié à un 
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établissement. Cet onglet affiche les données principales de l'opérateur 
responsable. 
 

 
 
3.5. Localisation établissement 
 
L'onglet Localisation fonctionne de manière similaire à l'onglet 
Opérateur. Un établissement peut avoir différents emplacements 
(l'Association, un complexe d'étables, une prairie, …). Le tableau 
affiche tous les emplacements liés à l'établissement. 
 
Il ne doit y avoir qu'une seule Association. 
 

 
 
D'autres emplacements peuvent être ajoutés en utilisant le bouton 
‘Insérer’. 
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Il faut sélectionner le type de localisation d'établissement et plusieurs 
champs peuvent être complétés. En cochant un code postal belge, la 
commune et la localité sont générées automatiquement. 
 
 
3.6. Onglet Contrats  
 

 
 
L'onglet Contrats est uniquement un onglet d'affichage. 
 
Deux boutons d'affichage peuvent être activés. L'un des boutons 
permet d'afficher tous les contrats actifs, l'autre tous les contrats liés 
au troupeau. 
 
Pour davantage de détails concernant les contrats, nous vous 
renvoyons au chapitre Contrat. 
 
3.7. Onglet Troupeau  
 
Tableau affichant les troupeaux. 
De nouveaux troupeaux peuvent être ajoutés dans cet onglet. 
 

 
 
Nous vous renvoyons au manuel relatif aux troupeaux pour plus de 
détails concernant l'ajout de troupeaux. 
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