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 Introduction 

Grâce au système d'information « eTransit » développé par Identitas SA, la création et gestion 

de documents d'accompagnement pour le transport d’animaux à onglons est désormais égale-

ment possible par voie électronique. Pour le compte de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) 

et en coopération avec l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 

(OSAV), nous avons développé un accès web ainsi que deux applications mobiles compatibles 

iOS et Android qui sont mises en réseau avec la base de données sur le transport des animaux 

(BDTA). Ceci permet la documentation numérique des transports d’animaux à onglons confor-

mément aux spécifications du modèle papier « Document d'accompagnement pour les animaux 

à onglons » de l’OSAV. 

 

La documentation du transport se fait – en fonction de l'étape de traitement – soit dans l'appli-

cation mobile « eTransit farmer » ou dans l'application mobile « eTransit trucker ». Des fonc-

tionnalités nouvellement rajoutées à la BDTA sont également disponibles pour la création ou 

réception de documents d'accompagnement. 

 

eTransit réduit la charge administrative pour les détenteurs d’animaux, les transporteurs, les 

abattoirs ainsi que les services vétérinaires. De plus, en utilisant le document d'accompagne-

ment sous forme électronique, l'utilisateur n'est pas tenu de conserver lui-même les docu-

ments d'accompagnements sous forme papier pendant 3 ans conformément à l'article 13 de 

l'Ordonnance sur les épizooties (OFE). 

 

Dans la première phase, eTransit est uniquement utilisable dans le cadre de transports de 

porcs. Une extension ultérieure de la solution à d'autres espèces d'animaux à onglons est tou-

tefois prévue. 

 

Une vue simplifiée des composants du système eTransit est illustrée ci-dessous : 

 

 
Figure 1 : Différentes interfaces utilisateur, telles que des applications mobiles, sont fournies pour la vi-
sualisation et l’édition du document d’accompagnement électronique. 

 

Selon l'étape du processus, différents composants du système peuvent être utilisés, comme le 
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montre schématiquement la figure suivante : 

 

 
Figure 2 : Selon l’étape de traitement, la documentation du transport est traitée dans l’application eTran-
sit farmer, l’application eTransit trucker ou directement via la BDTA. Le document d’accompagnement 

électronique peut être transmis à l’intervenant suivant dans la chaîne de transport au moyen d’un code 
QR scanné contenant l’identifiant du document. La dernière version du document d’accompagnement 
électronique est stockée localement sur le terminal de l’utilisateur afin qu’il soit toujours disponible (par 
exemple lors des contrôles routiers). 

 

Les avantages d’eTransit en un coup d’œil : 

 

• Réduction de la charge administrative 

• Traçabilité précise et rapide des animaux 

• Planification, logistique et archivage facilité 

• Applications mobiles modernes et conviviales 

• Intégration des informations de label (vignette électronique) 
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 Les applications mobiles eTransit sur des appareils Android 

Les deux applications se trouvent dans le Google Play Store et peuvent être téléchargées sur 

un smartphone Android en utilisant les liens directs suivants : 

 

> eTransit farmer (Android): 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.identitas.ebdthapp   

 

> eTransit trucker (Android):  

https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.identitas.ebdlkwapp  

 

 Les applications mobiles eTransit sur des appareils iOS (Apple) 

Les deux applications se trouvent dans l’App Store d’Apple et peuvent être téléchargées sur un 

smartphone iPhone (ou iPad) en utilisant les liens directs suivants : 

 

> eTransit farmer App (iOS): 

https://apps.apple.com/ch/app/etransit-farmer/id1495796994  

 

> eTransit trucker App (iOS):  

https://apps.apple.com/ch/app/etransit-trucker/id1477045279   

https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.identitas.ebdthapp
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.identitas.ebdlkwapp
https://apps.apple.com/ch/app/etransit-farmer/id1495796994
https://apps.apple.com/ch/app/etransit-trucker/id1477045279
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 Description des scénarios d’utilisation 

4.1 Utilisation de l’application mobile «eTransit farmer» 

 Connexion 

 

Connectez-vous en sélectionnant « Connexion » 

dans le menu de l'application (cliquez sur le « Ham-

burger » dans le coin supérieur gauche, ou faites 

glisser votre doigt de gauche à droite sur le côté 

gauche de l'écran). En cliquant à nouveau sur 

« Connexion », vous serez amené à la page de con-

nexion du portail agate où vous pourrez entrer 

votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. 

 

 
Si votre numéro agate dans la banque de don-

nées sur le trafic des animaux (BDTA) est 

autorisé pour plusieurs exploitations, vous au-

rez alors la possibilité de sélectionner l'exploi-

tation souhaitée pour la saisie de données. 

 

 
Si vous ne vous déconnectez pas activement, 

vous serez automatiquement déconnecté de 

l'application après 30 jours d'inactivité et de-

vrez vous reconnecter par la suite. 
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 Création d'un document d'accompagnement électronique 

 

Cliquez sur « Nouveau e-document » dans le menu 

de navigation. 

 

Note : Le fond orange indique que vous ne vous 

trouvez pas dans l'environnement productif, mais 

dans l'environnement de test. 

 
Étape 1 : Veuillez indiquer la date de transport et 

la raison du déplacement destination. 

 

 
Tous les champs marqués d'un astérisque (*) 

doivent obligatoirement être remplis. 
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Étape 2 : Veuillez saisir le lieu de destination ou 

sélectionnez-la dans la liste des destinations der-

nièrement utilisées (si disponible).  

 
 

Étape 3 : Veuillez saisir les groupes d'animaux et 

les labels applicables en cliquant sur « Rajouter ». 

 

 
Tous les labels disponibles sont affichés. Tou-

tefois, lors de la création, il est vérifié si l’ex-

ploitation en question est actuellement accré-

ditée par l’organisation gérant le label. Seuls 

les labels confirmés par les organisations de 

label peuvent être enregistrés avec le docu-

ment d'accompagnement électronique (vi-

gnette électronique). 

Les organisations de label suivants partici-

pent actuellement à eTransit : 

> IP-Suisse 

> AQ Viande suisse (Agriquali) 

> Bio Suisse 

 

Important : Il est possible pour exploita-

tions soient accréditées par IP-Suisse pour 

un ou plusieurs secteurs du label AQ (Assu-

rance Qualité, Viande Suisse). Si cela s'ap-

plique à votre exploitation, vous devez sélec-

tionner l'un des secteurs suivants du label 

QM : 

> AQ porcs d’élevage (IPS) 

> AQ porcs d'engraissement (IPS) 
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Si nécessaire, un document d'accompagne-

ment électronique peut comporter plusieurs 

groupes d'animaux. 
 

Étape 4 : Les données sanitaires des groupes 

d'animaux transportés doivent être confirmées. 

  

Important : actuellement, seuls les documents 

électroniques concernant des animaux sains, in-

demnes de maladies et non blessés et sans période 

de sevrage en cours peuvent être créés dans l'ap-

plication eTransit farmer (une extension correspon-

dante de l'application est prévue pour plus tard). Si 

cela n'est pas le cas, nous vous demandons de 

créer le document d'accompagnement électronique 

dans la BDTA et d'y inclure les informations supplé-

mentaires concernant les animaux blessés ou ma-

lades (voir chapitre 4.4.2). 

 

 
Si l'exploitation d'origine est soumise à des 

mesures de lutte contre l’épizooties, un « do-

cument d'accompagnement rouge » doit être 

délivré sous forme papier et signé par un vé-

térinaire officiel. Ce cas n'est actuellement 

pas couvert dans eTransit.  

 
 

 
 

Le document d'accompagnement électronique nou-

vellement créé apparaît dans la liste des documents 

avec le statut « libéré ». Il peut maintenant être 

chargé par un conducteur, par exemple en affichant 

le code QR contenant l’identifiant du document et 

qui peut être scanné par le chauffeur dans l'appli-

cation eTransit farmer. 

 

 
 

 



 

 

Manuel d’utilisation eTransit 29 octobre 2020 page 10 

 

 Affichage du code QR pour la transmission à un chauffeur 

 

Afin d’afficher le code QR pour le transfert du docu-

ment d'accompagnement électronique, cliquez sur 

le document correspondant sous « Documents ac-

tuels ».  

 
 

Dans la vue détaillée, vous devez ensuite sélection-

ner le symbole avec le code QR (en haut à droite).  

 

 

Remarque : vous pouvez également cliquer 

sur l'icône de partage suivante pour commu-

niquer l'identifiant du document au chauf-

feur, p.ex. par SMS, WhatsApp ou e-mail : 
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 Réception d'un document d'accompagnement électronique 

 

Veuillez cliquer sur « Réceptionner e-document » 

dans le menu de navigation. 

 

 

 
Étape 1 : Le numéro d'identification à 36 chiffres 

du document d'accompagnement électronique est 

lu. Les possibilités suivantes existent : 

1. Cas normal : lecture du code QR affiché sur le 

smartphone du chauffeur (application eTransit 

trucker).  

2. Alternative 1 : saisir (ou insérer) le numéro 

d'identification (p.ex. s'il a été communiqué 

préalablement par le chauffeur via Whatsapp, 

SMS ou e-mail) 

3. Alternative 2 : scanner le code QR sur l'impres-

sion papier du document d'accompagnement 

électronique (pour autant qu’aucun transfert 

papier n'a encore été effectué). 
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Étape 2 : Si nécessaire, corrigez le nombre d'ani-

maux réceptionnés. 

 
Étape 3 : Si nécessaire, veuillez corriger raison du 

déplacement et entrer des remarques (p.ex obser-

vations d'animaux, identifiant interne du secteur où 

se trouvent les animaux, etc.) 

 

Après confirmation de la réception, le document 

d'accompagnement électronique apparaît dans la 

liste des documents actuels avec le statut « clô-

turé ». 

 

 

 Transfert sur papier (Transfer-to-Paper) 

Si la transmission du document à l'acteur suivant dans la chaîne de transport n'est 

pas possible (par exemple, la personne réceptrice ne prend pas en charge de docu-

ments d'accompagnement électronique, pas de connexion à Internet, ...), la personne 

disposant du document électronique actuel doit transférer les informations du docu-

ment d'accompagnement électronique sur papier (par exemple, en utilisant le modèle 

de document officiel de l’OSAV). Afin de s'assurer que seule la version papier du 
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document d'accompagnement est valable à partir de ce moment, la personne qui 

transmet doit confirmer le transfert sur papier dans l'application. 

 

Veuillez cliquer sur "Actions" > "Transfert sur pa-

pier" dans la vue détaillée du document d'accompa-

gnement concerné. 

Il vous sera demandé de confirmer le transfert sur 

papier et vous pourrez saisir d’éventuels commen-

taires.  

 
Un message de confirmation apparaît alors avec le 

numéro d'identification du transfert sur papier, que 

vous devez saisir dans le champ de signature du 

détenteur d’animaux. 

 

Important : Un tranfert sur papier ne peut plus 

être annulé. Le principe suivant s'applique : "Une 

fois papier, toujours papier". 

 

 
En combinaison avec la date de transport, le 

numéro de transfert papier sert de référence 

unique au document d’origine. Un utilisant 

cette « clé », il est par exemple possible de 

consulter les données d’origine saisies tout au 

long du « chemin de vie » du document élec-

tronique via l’interface web (eTransit web). 

 

 

La personne transmettant le document doit 

saisir uniquement les sections 1 à 7 sur le do-

cument d’accompagnement papier. Les don-

nées de label doivent être saisies dans le 

champ « Numéro de l’exploitation porcine ». 
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 Supprimer la version actuelle du document 

Si une erreur s'est produite lors de la saisie de la dernière version du document (par 

exemple, le nombre d'animaux saisi est incorrect), vous pouvez supprimer la dernière 

version du document.  

 

Pour ce faire, cliquez sur « Actions » > « Supprimer der-

nière version » dans la vue détaillée du document d'ac-

compagnement. 

 

 
Si nécessaire, copiez au préalable le numéro d'iden-

tification du document localement pour vous assurer 

que vous pourrez le modifier à nouveau par la suite 

(par exemple, recharger ou recevoir à nouveau le 

document). 

 

 
Seules les « propres » versions des documents peu-

vent être supprimées. Par exemple, un chauffeur ne 

peut supprimer que les versions qu'il a lui-même 

créées et qui ont le statut « chargé » ou « dé-

chargé ». Il ne peut cependant pas supprimer une 

version du document avec le statut « libéré » qui ne 

lui appartient pas. 
 

 

Il vous est alors demandé de confirmer la suppression du 

document et, si nécessaire, saisir d’éventuels commen-

taires. 
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4.2 Utilisation de l'application mobile « eTransit trucker » 

 Connexion 

 

Connectez-vous en sélectionnant « Connexion » dans le menu de l'application (cliquez sur le « 

Hamburger » dans le coin supérieur gauche, ou faites glisser votre doigt de gauche à droite sur 

le côté gauche de l'écran). En cliquant à nouveau sur « Connexion », vous serez amené à la 

page de connexion du portail agate où vous pourrez entrer votre nom d'utilisateur et votre mot 

de passe. 

 

 
Si votre numéro agate dans la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) est 

autorisé pour plusieurs exploitations, vous aurez alors la possibilité de sélectionner l'ex-

ploitation souhaitée pour la saisie de données ultérieures. 

 

 
Si vous ne vous déconnecté pas activement, vous serez automatiquement déconnecté de 

l'application après 30 jours d'inactivité et devrez vous reconnecter par la suite. 
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 Chargement d'un document d'accompagnement électronique 

 

Cliquez sur « Charger les animaux » dans le menu 

de navigation. 

 
 

Étape 1 : Le numéro d'identification à 36 chiffres 

du document d'accompagnement électronique est 

lu. Les possibilités suivantes existent : 

1. Cas normal : lecture du code QR affiché sur le 

smartphone du détenteur d’animaux (applica-

tion eTransit farmer).  

2. Alternative 1 : saisir (ou insérer) le numéro 

d'identification (p.ex., s'il a été communiqué 

précédemment par le détenteur d’animaux via 

Whatsapp, SMS ou e-mail) 

3. Alternative 2 : Lecture du code QR sur l'impres-

sion papier du document d'accompagnement 

électronique (pour autant qu’aucun transfert 

papier n'a encore été effectué). 

 
  

  



 

 

Manuel d’utilisation eTransit 29 octobre 2020 page 17 

 

En cliquant sur « Aperçu », les données du docu-

ment correspondant sont consultées sur le serveur 

eTransit et ensuite affichées dans l'application. Pour 

assurer le bon fonctionnement de cette opération, 

le chauffeur doit être en ligne (accès à Internet). 

 
 

Étape 2 : Le respect de l’Ordonnance sur la protec-

tion des animaux (OPAn, article 152a, paragraphe 

2) peut être confirmé, si applicable. 
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Étape 3 : Les données de chargement sont saisies. 

 

 

La géolocalisation des sites de chargement et 

de déchargement est facultative. À cette fin, 

l'accès aux données de géolocalisation de 

l'appareil doit être explicitement autorisé lors 

de la première utilisation (la requête corres-

pondante du système d'exploitation doit être 

validée).  

 

 

 

Les conditions suivantes doivent être rem-

plies au moment de la saisie : 

> Heure de début du chargement : au mini-

mum l’heure actuelle - 24 heures / au 

maximum l'heure de fin de chargement 

(si disponible) 

Heure de fin de chargement (si disponible) : 

au maximum l’heure actuelle + 15 minutes 
  

 

Étape 4 : Le chauffeur saisit le numéro d’immatri-

culation de son véhicule, la société de transport et 

évtl. le marchand, pour autant que ces informa-

tions n'ont pas déjà été saisies dans les paramètres 

de l'utilisateur (« Modifier les données person-

nelles » dans le menu de navigation). 

 

 

L'affectation des chauffeurs à une ou plu-

sieurs sociétés de transport doit être enregis-

trée préalablement dans eTransit. C'est-à-

dire qu'un chauffeur ne peut saisi unique-

ment une société de transport (no. Agate) 

pour laquelle il a été préalablement autorisé 

par ladite société. Afin d'autoriser de nou-

veaux chauffeurs, chaque entreprise de 

transport doit soumettre une demande cor-

respondante au Helpdesk Agate : 

> Téléphone : 0848 222 400 

> Courriel : info@agatehelpdesk.ch   

 

 
Si le détenteur d’animaux souhaite effectuer 

lui-même le transport, il doit entrer son 

propre numéro Agate sous « Société de 

transport ». Il doit préalablement avoir été 

autorisés par le Helpdesk Agate, à la fois 

comme chauffeur et comme société de trans-

port. 
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Étape 5 : Le chauffeur peut consulter les données 

relatives aux animaux précédemment saisis. Si né-

cessaire, il peut corriger le nombre d'animaux enre-

gistrés (p.ex. si le détenteur d’animaux a commis 

une erreur lors du comptage).  

 

 

Les données initiales du détenteur des ani-

maux sont conservées à des fins de traçabi-

lité. 

 

 

 
 

Étape 6 : Les données du lieu de destination déjà 

saisies sont affichées et peuvent être modifiées ou 

complétées par le chauffeur si nécessaire (p.ex. si 

le propriétaire de l'animal ne connaît pas la desti-

nation exacte - dans certains cas un abattoir - 

avant de charger les animaux). 

 

Le chauffeur également la possibilité de sélection-

ner l’entrée appropriée dans la liste des dernières 

destinations utilisées.  
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Étape 7 : Si nécessaire, le chauffeur peut saisir des 

commentaires supplémentaires (p.ex. sur l'état des 

animaux ou le processus de chargement) et ensuite 

terminer le processus de chargement en cliquant 

sur « Confirmer le chargement ». 
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 Déchargement d'un document d'accompagnement électronique 

 

Le conducteur sélectionne dans la liste des docu-

ments actuels le document d'accompagnement 

électronique correspondant avec le statut 

« chargé ».  

 

 
 

Le processus de déchargement peut être démarré 

en cliquant sur le bouton « Décharger » (en bas à 

gauche).  
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Étape 1 : Le chauffeur enregistre les données rela-

tives au déchargement, telles que l’heure de fin de 

déchargement et le temps de conduite correspon-

dant. Les informations de localisation sont automa-

tiquement enregistrées, à condition que l'utilisateur 

ait donné son accord pour l’utilisation des données 

de géolocalisation. 

 

 

L'enregistrement de l'heure de début du dé-

chargement est facultatif et peut être saisi en 

cliquant sur « l’interrupteur », si nécessaire. 

 

 
Les conditions suivantes doivent être rem-

plies au moment de l'observation : 

> Heure de début de déchargement (si dis-

ponible) : au maximum heure de fin de 

déchargement  

> Heure de fin de déchargement : au maxi-

mum l’heure actuelle + 15 minutes 

 

 

En cliquant sur la calculatrice, vous pouvez 

afficher le temps de voyage maximum (diffé-

rence entre l’heure de déchargement et 

l’heure de chargement) qui est proposé 

comme temps de conduite. Si nécessaire, le 

chauffeur peut corriger le temps de conduite 

(p.ex. en raison des temps d'attente à l'abat-

toir avant le déchargement).  
 

 
 

 

Étape 2 : Les données relatives aux animaux sont 

vérifiées par le chauffeur et le nombre d'animaux 

par groupe peut être ajusté si nécessaire  
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Étape 3 : Le chauffeur peut saisir des remarques, si 

nécessaire. Enfin, il confirme le processus en cli-

quant sur « Confirmer le déchargement ». 

 
 

Le document d'accompagnement électronique ap-

paraît avec le statut « déchargé » dans la liste des 

documents actuels. Il peut désormais être chargé 

par un autre chauffeur ou être réceptionné par un 

détenteur d’animaux ou un abattoir. 

 

 Affichage du code QR pour la transmission du document 

 

Afin d’afficher le code QR pour le transfert du docu-

ment d'accompagnement électronique, cliquez sur 

le document correspondant sous « Documents ac-

tuels ».  

 

Dans la vue détaillée, vous devez ensuite sélection-

ner le symbole avec le code QR (en haut à droite).  

 

 

Vous pouvez également cliquer sur l'icône de 

partage suivante pour communiquer l'identi-

fiant du document au chauffeur, p.ex. par 

SMS, WhatsApp ou e-mail :  
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 Transfert sur papier (Transfer-to-Paper) 

Si la transmission du document à l'acteur suivant dans la chaîne de transport n'est 

pas possible (par exemple, la personne réceptrice ne prend pas en charge de docu-

ments d'accompagnement électronique, pas de connexion à Internet, ...), la personne 

disposant du document électronique actuel doit transférer les informations du docu-

ment d'accompagnement électronique sur papier (par exemple, en utilisant le modèle 

de document officiel de l’OSAV). Afin de s'assurer que seule la version papier du do-

cument d'accompagnement est valable à partir de ce moment, la personne qui trans-

met doit confirmer le transfert sur papier dans l'application. 

 

Veuillez cliquer sur "Actions" > "Transférer sur pa-

pier" dans la vue détaillée du document d'accom-

pagnement concerné.  
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Il vous sera demandé de confirmer le transfert sur 

papier et vous pourrez saisir d’éventuels commen-

taires.  

 

Un message de confirmation apparaît alors avec le 

numéro d'identification du transfert sur papier, que 

vous devez saisir dans le champ de signature du 

détenteur d’animaux. 

 

Important : Un tranfert sur papier ne peut plus 

être annulé. Le principe suivant s'applique : "Une 

fois papier, toujours papier". 

 

 
En combinaison avec la date de transport, le 

numéro de transfert papier sert de référence 

unique au document d’origine. Un utilisant 

cette « clé », il est par exemple possible de 

consulter les données d’origine saisies tout au 

long du « chemin de vie » du document élec-

tronique via l’interface web (eTransit web). 

 

 
La personne transmettant le document doit 

saisir uniquement les sections 1 à 7 sur le do-

cument d’accompagnement papier. Les don-

nées de label doivent être saisies dans le 

champ « Numéro de l’exploitation porcine ». 

 
 

 

 

 Supprimer la version actuelle du document 

Si une erreur s'est produite lors de la saisie de la dernière version du document (par 

exemple, le nombre d'animaux saisi est incorrect), vous pouvez supprimer la dernière 

version du document.  
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Pour ce faire, cliquez sur « Actions » > « Effacer la version 

actuelle » dans la vue détaillée du document d'accompa-

gnement. 

 

 
Si nécessaire, copiez au préalable le numéro d'iden-

tification du document localement pour vous assurer 

que vous pourrez le modifier à nouveau par la suite 

(par exemple, recharger ou recevoir à nouveau le 

document). 

 

 
Seules les « propres » versions des documents peu-

vent être supprimées. Par exemple, un chauffeur ne 

peut supprimer que les versions qu'il a lui-même 

créées et qui ont le statut « chargé » ou « dé-

chargé ». Il ne peut cependant pas supprimer une 

version du document avec le statut « libéré » qui ne 

lui appartient pas. 
 

 
Il vous est alors demandé de confirmer la suppression du 

document et, si nécessaire, saisir d’éventuels commen-

taires. 

 

 

4.3 Utilisation de l'interface « eTransit web » 

 Connexion 

Étape 1 : Veuillez naviguer vers l'environnement de test du portail Agate (https://rf.agate.ch) 

et vous connecter avec le rôle de démonstration souhaité (voir les données d'accès au chapitre 

1) 

Étape 2 : Sélectionnez l'application « eTransit Web Test » dans la liste des applications. 

https://rf.agate.ch/
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 Recherche de documents d'accompagnement électroniques 

Vous pouvez rechercher les documents d'accompagnement électroniques en utilisant divers 

paramètres de recherche (la recherche sans paramètre est également possible). La liste des 

résultats est affichée avec les attributs les plus importants des documents d'accompagnement 

électroniques correspondants aux paramètres de recherche (voir l'exemple ci-dessous). 

 
Pour chaque document d'accompagnement électronique, diverses actions peuvent être effec-

tuer (voir colonne « Actions »), à condition que votre rôle soit autorisé : 

1. Afficher le document actuel au format PDF 

2. Supprimer la version actuelle du document 

3. Transférer le document actuel sur papier 

4. Visionner les informations détaillées concernant les versions précédentes du document, y 

compris l’affichage des informations au format PD (voir ci-dessous) 
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4.4 Utilisation de l'extension de la BDTA 

 Connexion 

Étape 1 : Veuillez naviguer vers l'environnement de test du portail Agate (https://rf.agate.ch) 

et vous connecter avec le rôle de démonstration souhaité (voir les données d'accès au chapitre 

1) 

Étape 2 : Sélectionnez l'application « eTransit Web Test » dans la liste des applications. 

 Générer un document d’accompagnement électronique 

Dans le menu de navigation sous « Notifications > Porcs », veuillez cliquer sur « Générer le 

document d’accompagnement ». Ce point de navigation est disponible pour tous les détenteurs 

d’animaux ayant des porcs assignés. Vous serez ensuite guidé à travers un processus de saisi 

composé de plusieurs étapes. 

 

 

 
 

Étape 1 : Saisissez la date du transport et le but de la destination (deux champs obligatoires). 

 

 
 

Étape 2 : Saisissez un nom pour la destination (les autres champs sont facultatifs). 

 

 
 

Étape 3 : Indiquez le(s) groupe(s) d'animaux et le nombre d'animaux transporté(s) pour 

https://rf.agate.ch/
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chaque groupe. 

 

 
Le numéro d'identification (no. BDTA de l’exploitation de naissance) est obligatoire, sauf si 

la raison du déplacement est « abattage ». 

 
 

Étape 4 : La confirmation que l'exploitation n’est pas soumise à des mesures épidémiques doit 

être confirmé. 

 

 
 

Étape 5 : Une maladie ou un accident peut actuellement être enregistré pour un ou plusieurs 

groupe(s) d'animaux par document d'accompagnement.  

 
Cette saisie n'est actuellement pas possible via l'application agricole eTransit. 

 
 

Étape 6 : Dans la dernière étape, le détenteur a le choix du type de document à produire et 

peut introduire des commentaires complémentaires. 

1. Document d'accompagnement électronique : permet de transmettre le document par 

voie électronique, par exemple à un chauffeur via l’application mobile eTransit farmer.  

2. Document d'accompagnement papier : Le document d'accompagnement est transféré 

sur papier immédiatement après sa création. Un document PDF correspondant à imprimer 
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est créé et téléchargé.  

 

 

Une fois qu'un document d'accompagnement électronique a été transféré sur papier, la 

rupture de média ne peut être annulée. Le principe suivant s’applique : « une fois papier - 

toujours papier ». 

 

 

 Réceptionner un document d’accompagnement électronique 

Étape 1 : Cliquez sur « Réceptionner un document d'accompagnement » dans le menu de navi-

gation sous « Messages > Porcs ». Ce point de navigation est disponible pour tous les déten-

teurs d’animaux ayant des porcs assignés. 

 

 
 

Étape 2 : Si le document d'accompagnement électronique a déjà été déchargé et que votre nu-

méro BDTA a été saisi sous « lieu de destination », le document d'accompagnement corres-

pondant apparaît automatiquement dans la liste des résultats. Sinon, vous avez la possibilité 

de rechercher le document d'accompagnement électronique à réceptionner en utilisant son nu-

méro de document. 
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Étape 3 : Cliquez sur le numéro d'identification du document d'accompagnement électronique 

que vous recherchez pour accéder à la vue détaillée. 

 

Étape 4 : Confirmez ou corrigez les informations (p.ex. le nombre d’animaux). Des remarques 

supplémentaires peuvent également être saisies. 

 

 

Note : Si nécessaire, vous pouvez déclencher la notification d’arrivée correspondante à la 

BDTA en même temps que vous recevez le document d'accompagnement électronique en 

cochant la case « Saisir une notification d’arrivée dans la BDTA » avant de cliquer sur le 

bouton « Réceptionner ».  
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 Annexes 

5.1 Contact pour vos retours et obtenir du support 

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées pour nous faire parvenir vos éventuels retours (ce 

qui va bien, ce qui va moins bien) ainsi que pour obtenir de l'aide : 

 

Helpdesk Agate 

Du lundi au vendredi 

08:00–16:30 

0848 222 400 

info@agatehelpdesk.ch 

 

En cas de problèmes et de questions, veuillez fournir une description aussi détaillée que pos-

sible de la situation que vous avez constatée (p.ex. en nous fournissant des captures d'écran 

et des informations sur la version de l'application que vous utilisez). 

 

Important : Nous vous demandons d'utiliser si possible les fonctions intégrées dans les appli-

cations pour le support et le feedback (entrée « Support & feedback » dans le menu de naviga-

tion). 

5.2 Vue d’ensemble du système 

La figure suivante décrit les composants du système contenus dans eTransit, ainsi que les 

groupes d'utilisateurs autorisés respectifs : 

 

 
Figure 3 : Aperçu de tous les composants du système eTransit et des groupes d'utilisateurs correspon-
dants 
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5.3 Comptes de démonstration 

Nous avons créé les comptes de démonstration suivants dans l'environnement de test Agate 

(RF). Ils peuvent être utilisés librement à des fins de test ou de démonstration : 

 

    Modes d’accès 

Nom Rôle No. agate 
Mot de 

passe 

eTransit  

farmer App 

eTransit  

trucker App 

eTransit 

web  

Extension 

BDTA 

Max 

Züchter 

Détenteur 

d’animaux 
3468034 eTransit350 x  x x 

Fritz  

Mäster 

Détenteur 

d’animaux 
3468035 eTransit985 x  x x 

Tom  

Strasser 
Chauffeur* 3468036 eTransit570  x x  

Jan  

Metzger 
Abattoir 3468037 eTransit74 x  x  

* Société de transport (no. Agate) rattachée : 3000723 

 

 
La démo ne comprend que les principaux rôles dans eTransit. Des rôles supplémen-

taires tels que celui de "autorité de contrôle" sont testés séparément par les organi-

sations autorisées (p.ex. les Polices cantonales). 

 

Important : les comptes de démonstration ne peuvent être utilisés que dans l'environnement 

de test eTransit. L'authentification se fait via l'environnement de test Agate (rf.agate.ch). Si 

vous souhaitez par exemple utiliser des comptes de démonstration en combinaison avec les 

applications mobiles eTransit, vous devez d'abord modifier l'environnement utilisé en suivant 

les étapes suivantes : 
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Étape 1 : Veuillez cliquer 7 fois sur le logo de la Confédéra-

tion suisse sur la page « Infos sur l’app ». 

 

 
Étape 2 : Sélectionnez l'environnement cible et confirmez-le 

en cliquant sur "Appliquer". 

 

 

Afin d’utiliser l’interface « eTransit Web » dans l'environnement de test, vous devez suivre les 

étapes suivantes :  

Étape 1 : Naviguez vers l'environnement de test du portail Agate (https:/rf.agate.ch) et con-

nectez-vous avec le rôle souhaité. 

Étape 2 : Sélectionnez l'application "eTransit Web Test" dans la liste des applications. 
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5.4 Restrictions techniques actuelles 

Les restrictions suivantes existent actuellement et seront supprimées dans le cadre de futures 

mises à jour (releases) : 

   

Domaine touché Restriction actuelle Solution attendue 

Création de documents dans 

eTransit farmer et la BDTA 

En tant que mandataire d'une ex-

ploitation, aucun label (secteur de 

production) ne peut être attribué à 

un document d'accompagnement 

électronique.  

Une extension du modèle 

d'autorisation est prévue avec 

l'introduction de Labelbase 2.0 

en 2021. 

Chargement et déchargement 

danse Transit farmer 

Les détenteurs d’animaux qui sou-

haitent effectuer le transport de 

manière indépendante doivent ac-

tuellement être autorisés en tant 

que "chauffeurs" dans le système. 

Les personnes avec le rôle "dé-

tenteur" de la BDTA doivent à 

l’avenir être autorisées à utiliser 

l'application eTransit trucker. 

 

 


