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À savoir 

De nouvelles fonctions pour SmartCow 
Nicolas Berger* et Svenja Strasser – Le marché des applications mobiles est en développement constant. Les 
 besoins croissent aussi sans cesse et, pour y répondre, il faut continuer d’améliorer les apps.

* Nicolas Berger est responsable de la gestion des données chez swissherdbook.

Vache mère Suisse s’est associée à swissherd-
book, Braunvieh Schweiz et Swissgenetics 
pour créer SmartCow, l’une des meilleures 
applications mobiles du secteur grâce à ses 
nombreuses fonctionnalités. Afin de tirer le 
meilleur parti de cet excellent outil, les par-
tenaires investissent beaucoup de ressour-
ces dans son développement.

Nous vous présentons ici les principales 
nouveautés.
 

Connexion

Au moment de vous connecter, vous remarquerez le premier 
changement. Désormais, vous entrez vos coordonnées d’accès 
directement sur le portail Agate. Cette modification, effec-
tuée essentiellement pour des raisons de sécurité, répond aux 
exigences de la Confédération, qui gère les logins Agate que 
SmartCow utilise pour l’identification. 

Pour continuer à saisir vos identifiants uniquement lors de 
la première connexion, il vous suffit d’autoriser la connexion 
entre SmartCow et agate.ch. Bien sûr, votre numéro Agate et 
votre mot de passe restent les mêmes. 

« Nous améliorons encore la 
 protection de vos données. »

Performances optimisées

Après la connexion, une nouvelle surprise vous attend. Pour 
donner suite aux nombreuses critiques que nous avons reçues 
sur le sujet, nous avons encore optimisé les performances de 
l’application afin de raccourcir significativement son temps de 
démarrage. Ainsi, SmartCow est prête à l’emploi en quelques 
secondes et vous aurez encore plus de plaisir à l’utiliser.

L’interface de connexion est nouvelle, mais c’est toujours votre login Agate 
qui sert à vous identifier.
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Données sanitaires

Différentes fonctions de l’application ont subi des modifications 
plus ou moins conséquentes. La plus importante concerne la 
 saisie des données sanitaires : nous avons dû intégrer à Smart-
Cow certains changements apportés à l’interface BeefNet.

Pour saisir des médicaments, vous pouvez désormais uniquement 
les sélectionner depuis la pharmacie d’étable, le compendium ou 
une liste de traitements alternatifs, par exemple l’homéopathie, 
comme c’est le cas dans le journal des traitements de BeefNet. Pour 
chaque médicament, l’application enregistre les données suivantes : 
dose recommandée par animal et par poids, intervalle entre deux 
doses, nombre de doses et, si pertinent, délai d’attente. À la diffé-
rence du journal des traitements de BeefNet, SmartCow calcule la 
quantité du médicament en arrière-plan et il n’est pas possible de 
changer le poids. Toutefois, vous pouvez modifier manuellement 
certaines valeurs proposées comme la quantité ou le délai d’attente.

Autre nouveauté, vous pouvez trouver dans vos favoris les traite-
ments ajoutés dans BeefNet. Dans le menu « Données sanitaires », 
sélectionnez la fonction « Saisie traitement depuis favoris ». Les 
traitements favoris définis dans BeefNet s’affichent alors, vous ne 
pouvez en revanche pas créer de nouveaux favoris dans SmartCow. 

Par ailleurs, SmartCow ne permet toujours pas de mettre à jour 
l’inventaire et les achats de médicaments, mais les retraits sont 
comptabilisés dans le journal des stocks.

Désormais, quand vous enregistrez une naissance, la proposition 
du père inclut toutes les inséminations et les saillies répertoriées, 
à condition bien sûr d’avoir préalablement enregistré la saillie en 
question dans BeefNet. Jusqu’ici, la proposition du père se  basait 
uniquement sur les inséminations de Swissgenetics. Ainsi, les 
 exploitations qui ne recourent pas à Swissgenetics pour les insé-

Nouvelles fonctions

• Connexion à travers le portail Agate
• Optimisation des performances
• Modification du journal des traitements
• Proposition du père aussi pour les organisations d’élevage 

lors de la notification des naissances
• Modification de la navigation dans le calendrier des chaleurs
• Navigation via le numéro de marque auriculaire
• Divers correctifs
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minations peuvent aussi bénéficier de cette fonction importante : 
saisir une naissance est maintenant bien plus facile.

« Désormais, quand vous enregis-
trez une naissance, la proposition 
du père inclut toutes les insémina-
tions et les saillies répertoriées. »

Navigation

Nous avons aussi revu la navigation, comme par exemple dans 
le menu « Calendrier des chaleurs ». La saisie des gestations et 
des tarissements inclut maintenant des boutons uniformisés, 

similaires à ceux utilisés pour la saisie des inséminations et 
des saillies. Vous pouvez également supprimer les  dernières 
 notifications : cliquez sur le bouton « Modifier » puis sur 
« Supprimer la dernière notification ».

Pour améliorer votre expérience et répondre aux nombreuses 
requêtes des clients et clientes, il est désormais possible 
d’utiliser le numéro de marque auriculaire pour naviguer 
dans l’application. Celui-ci est lié à l’aperçu des données de 
l’animal en question et il suffit de cliquer dessus pour consul-
ter les informations. Depuis cette fenêtre, vous pouvez obtenir 
les informations détaillées ou ouvrir la feuille de performance.

Nous avons encore corrigé diverses petites erreurs et intégré 
quelques autres améliorations. Nous espérons que SmartCow 
reste encore longtemps l’une des meilleures applications du 
secteur et que cet auxiliaire de poche continue à faciliter le 
travail quotidien des éleveuses et éleveurs. 

De nouveaux boutons pour la saisie des données dans le calendrier 
des chaleurs.

Cliquez sur le numéro de marque auriculaire pour obtenir un aperçu des 
données de l’animal recherché. (Illustrations : Vache mère Suisse)


