
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

SmartCow : nouveaux utilisateurs et nouvelles fonctions 
 
Désormais, les annonces de labels IP-SUISSE sont intégrées dans SmartCow. Grâce à la bonne 

collaboration entre Braunvieh Schweiz, Vache mère Suisse, Swissgenetics, swissherdbook et IP-SUISSE, 

un nouveau chapitre de l'histoire de SmartCow s'écrit avec succès. 

 

Zollikofen, 19 avril 2022. La dernière version de SmartCow a connu diverses optimisations. Il s'agit 

d'optimisations de base du design, de la suppression du mode hors ligne et de l'amélioration de la vitesse 

de l'application. 

 

Le prodcteurs/trices IP-SUISSE profitent de SmartCow 

La nouveauté la plus importante est l'intégration des notifications et des demandes de label IP-SUISSE. 

Ainsi, les quelque 18'500 producteurs/trices IP-SUISSE peuvent désormais annoncer l'accès aux veaux 

d’engrais et broutards labellisés IP-SUISSE via SmartCow. Une fonction de l'application IP-SUISSE Tier, 

abandonnée en début d'année. SmartCow comble ici une lacune. De plus, les producteurs de veaux 

d'engraissement ou de bétail ont la possibilité de contrôler sur la liste des animaux si tous les animaux 

labellisés ont été annoncés. 

 

SmartCow désormais pour les éleveurs de porcs 

La dernière version de SmartCow est également utile aux éleveurs de porcs. Les éleveurs de porcs 

peuvent facilement notifier et gérer l'accès des gorets via SmartCow.  

Ils peuvent effectuer aussi bien l'accès public que la notification du label IP-SUISSE au moyen d'un 

smartphone. 

 

D’autres fonctions en cours de développement 

La commande de marques auriculaires pour les bovins et les porcs est déjà en cours pour la prochaine 

mise à jour de l'automne 2022. Ainsi, les producteurs IP-SUISSE pourront à l'avenir effectuer facilement 

toutes les notifications et commandes de labels nécessaires avec SmartCow. 

 

Nouvelle procédure de login 

À partir de fin avril 2022, une nouvelle procédure de login sera en vigueur pour le portail Agate et 

SmartCow. L'échange pourra être effectué de manière autonome par les utilisateurs. 

Sur la page suivante, vous trouverez de nombreuses informations et une assistance sur la nouvelle 

procédure d'inscription : https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/politik/datenmanagement/agate/migration-

eiam.html 

 

Pour toute question ou information complémentaire, veuillez vous adresser à : 

 

Nicolas Berger, responsable du projet, nicolas.berger@swissherdbook.ch, 031 910 61 52 

Christoph Böbner, responsable du comité de pilotage, cbo@swissgenetics.ch, 031 910 62 62 

 

 

Image 1: Nouveau menu dans SmartCow 

Image 2 : Nouveau : informations sur le label pour chaque animal 

Image 3: Nouveau : notification d'accès porcs 
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