
 

 

Entrée du récipient 
L’Entrée du récipient est un enregistrement qui permet la notification d’une rentrée 
de plusieurs animaux à la fois. Cette notification peut être faite qu’à condition que 
l'exploitation de provenance ait déjà effectué la sortie. Cette notification est 
notamment utile pour la période d'estivage. 
 
Ouvrir l'application de la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) après la 
connexion à Agate. 
 
Cliquez sur Notifications (1)> Bovins (2) > Entrée du récipient (3) dans le menu 
de gauche. 
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Au début, la liste est vide. 
 
Afin d’afficher les animaux, il est nécessaire de modifier la date d’entrée (1) est 
d’indiquer le numéro BDTA de l'exploitation de provenance (2). La date d'entrée 
à saisir doit correspondre à celle de la date de sortie, notifiée par l'exploitation de 
provenance. 
 
En indiquant ces deux informations, les animaux vont apparaître dans le tableau au-
dessous si l'exploitation de provenance a déjà enregistré la sortie. Dans le cas 
contraire, la notification Entrée du récipient ne peut pas être utilisée. 

 
 
Cet exemple démontre toutes les bêtes qui ont été sorties le 12.06.2021 de 
l'exploitation de provenance 13****. 
La liste pourrait contenir des animaux appartenant à un.e autre détenteur.rice, 
notamment si la provenance est une exploitation d'estivage. Pour éviter d’enregistrer 
des animaux étrangers, nous conseillons de trier la liste par la colonne Dernière 
unité d’élevage à l’année (3). 
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Après avoir choisi d’afficher ses propres animaux, en les sélectionnant sur le côté 
gauche (1) par marque auriculaire, cliquez sur Suite (2). 

 
Une nouvelle fenêtre Confirmation d’entrée en masse s’affiche, montrant les 
animaux choisis pour l’entrée. 
Cette fenêtre vous permet de vérifier, une dernière fois, si votre sélection est correcte. 

 
Cliquez ensuite en bas à droite sur Confirmer pour enregistrer la notification.  
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L’action a été enregistré avec succès, si la barre verte ci-dessous s’affiche en haut de 
votre l’écran. 

 
 
 
 
 


