
la  VACHE MÈRE 4|21      61      

À savoir 

Portail santé BeefNet :
changements dans le journal des traitements

Laura Kreis et Svenja Strasser* – Braunvieh Schweiz et Swissherdbook ont procédé à la mi-septembre à une 
importante mise à jour, qui entraîne aussi des répercussions sur notre BeefNet. Outre la mise à disposition 
de nouvelles fonctions, ces changements ont pour objectif d’harmoniser la saisie des traitements entre les 
divers herd-books.

Steht für : 
� exzellentes Fleisch
� ökologische und wirtschaftliche Produktion 
� Mutterkuh für den Vollweidebetrieb 
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Ainsi, le journal des traitements se 
trouve désormais dans le portail santé. 
Sélectionnez « Portail santé » à gauche dans 
le menu principal, puis cliquez sur le menu 
secondaire « Journal des traitements » ; 
les derniers traitements effectués sont 
toujours affichés en tête de liste. Pour filtrer 
les résultats en fonction du diagnostic, 
du système d’organes/de la position, de 
l’animal, etc., il suffit de cliquer sur la petite 
flèche dans chaque colonne. 

L’ancienne pharmacie d’étable n’est plus 
consultable que sous forme de fichier 

Excel ; elle est remplacée par le « Journal des 
stocks », dans lequel tous les médicaments 
disponibles sont affichés. Cette liste est 
modifiée automatiquement lorsque de 
nouvelles entrées sont enregistrées dans 
l’onglet « Achat de médicaments ». Le stock 
est par ailleurs recalculé automatiquement 
lorsque des médicaments sont administrés 
aux animaux et qu’un nouveau traitement 
est enregistré.

Pour les contrôles, le journal des 
traitements peut être téléchargé en tout 
temps depuis BeefNet (document PDF 

* Le texte s’appuie sur l’article de Thomas Denninger (swissherdbook) et de Cécile Schabana (Braunvieh Schweiz).

Le portail santé dispose désormais de son 
propre menu principal.


