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Nouvelle application Anis 

 

Il était temps de faire peau neuve ! En effet, la banque de données Anis, 
destinée aux animaux de compagnie, se modernise et devient plus conviviale. 
Avec des processus allégés et plus efficaces, l’interface permet ainsi aux 
utilisatrices et utilisateurs, une manipulation simplifiée. 

Bien que les animaux de compagnie, à l’exclusion des chiens, ne doivent pas être 
déclarés, ce sont pourtant plus de 700’000 animaux domestiques vivants, 
principalement des chats, qui sont aujourd'hui enregistrés dans la banque de données 
Anis. On remarque même une tendance à la hausse. Le but principal d’insérer une 
puce électronique et d'enregistrer son animal de compagnie est de lui donner une 
identité et de l’attribuer à une personne ou à une organisation. C’est également le 
meilleur moyen, en cas de disparition, d’informer son propriétaire au cas où l’animal 
est retrouvé. Pour cela, il est impératif que le système informatique soit stable et 
fiable et qu’il assure en outre, la protection des données des détentrices et détenteurs. 
Ce sont précisément sur ces points là qu’Identitas SA, responsable du développement 
et de l'exploitation de l'application Anis, s’est concentrée. 

  



 

 

Prise en compte des besoins 

Le projet occupait Identitas SA depuis un certain temps déjà, car elle souhaitait 
vivement développer une interface facile d’utilisation et permettant de traiter plus 
facilement et plus efficacement les processus liés à l'enregistrement, et aux avis de 
disparition et de découverte. Pour ce faire, le fournisseur suisse de services 
informatiques a recueilli les besoins des vétérinaires et des refuges pour animaux et a 
pris leurs remarques en considération. Identitas SA s'est également penchée sur les 
bases juridiques et a corrigé l'accès aux données des différents rôles d'utilisateur. 

La durabilité au cœur projet 

Après 18 mois de développement progressif, le projet est maintenant terminé. Le 
résultat est une application intuitive qui s'adapte à tous les supports informatiques. 
Les vétérinaires peuvent ainsi consulter sans problème les données des animaux 
trouvés, même en déplacement, à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette. Sensible 
à l’environnement, Identitas SA a désormais largement converti les processus de la 
forme papier à la forme numérique. Elle améliore ainsi aussi la qualité des données et 
accélère l’exécution des processus. « Nous sommes fiers d'avoir pu finaliser la 
nouvelle base de données pour animaux de compagnie. L’aboutissement du projet a 
pris du temps, mais nous sommes convaincus que notre approche réfléchie et adaptée 
a porté ses fruits. », déclare Christian Beglinger, directeur d'Identitas SA. 

Identitas SA 

Identitas SA est le prestataire spécialisé suisse de données pour des animaux sains 
et des aliments sûrs. Ayant son siège à Berne, l’entreprise développe et exploite des 
applications pour l’enregistrement et la traçabilité des animaux de rente et de 
compagnie. 
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