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Adaptations apportées à l’application locale SI ABV version 1.1 

No Défaillance Description de la défaillance Adaptation apportée à l’application locale SI 

ABV version 1.1 

1. Erreur d’unités dans le champ « Bu-

vée / animal / jour » dans les thérapies de 

groupe par voie orale. 

Dans le formulaire « Thérapie de groupe par voie 

orale » lors du choix du type d’alimentation « Mé-

lange propre à l’exploitation par litre de bu-

vée » / « Mélange propre à l’exploitation par litre 

de lait » / « Mélange propre à l’exploitation par litre 

de lait de remplacement » et uniquement si un 

gain moyen quotidien de « 0 » est indiqué, aucune 

suggestion ne s’affiche dans le champ « Bu-

vée / animal / jour ». Si l’utilisateur saisit alors un 

nombre à main levée, ce dernier est utilisé en mil-

lilitres pour le calcul, bien que l’unité « Litres » soit 

spécifiée à l’utilisateur. Cela mène à des erreurs 

de calcul. 

Dans la version 1.1, les suggestions correspon-

dantes s’affichent dans le champ « Buvée / ani-

mal / jour » dans les thérapies de groupe par voie 

orale (avec les types d’alimentation décrits à 

gauche) malgré un gain moyen quotidien de 

« 0 », les unités sont donc calculées correcte-

ment. 

2. Il est possible de désactiver les prescrip-

tions envoyées sans connexion au ré-

seau. 

Une connexion au réseau est requise pour désac-

tiver dans le serveur SI ABV les prescriptions en-

voyées. Si vous cliquez sur le bouton « Désacti-

ver » sans disposer de connexion au réseau, un 

message d’erreur s’affiche dans la version 1.0 ; la 

prescription est toutefois affichée comme désacti-

vée. 

Dans la version 1.1, si vous essayez de désacti-

ver une prescription envoyée sans connexion au 

réseau, un message d’erreur correspondant s’af-

fiche et la prescription n’est pas affichée comme 

désactivée. 

3. Afficher le benchmark sans connexion In-

ternet. 

Si vous essayez de cliquer sur le registre « Télé-

charger la statistique / le benchmark » sans con-

nexion au réseau existante, aucun message d’er-

reur correspondant ne s’affiche dans la ver-

sion 1.0. 

Si vous essayez de cliquer sur « Télécharger la 

statistique / le benchmark » sans connexion au 

réseau, un message d’erreur correspondant s’af-

fiche dans la version 1.1. 
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4. Traitement d’un groupe de volailles par 

voie orale : les informations relatives aux 

délais d’attente ne sont pas intégralement 

transmises au serveur. 

Dans le formulaire « Thérapie d’un groupe de vo-

lailles par voie orale », il y a la possibilité de sélec-

tionner le champ « Bio » en ce qui concerne les 

délais d’attente. Cependant, dans la version 1.0, 

cette information n’est pas correctement transmise 

au serveur SI ABV si le champ est sélectionné.  

Dans la version 1.1, cette information est trans-

mise correctement au serveur si le champ « Bio » 

est sélectionné en ce qui concerne les délais d'at-

tente pour les volailles.  

En corrigeant cette erreur, il n’est plus pos-

sible d’envoyer à partir de la version 1.0 un 

formulaire « Traitement d’un groupe de vo-

lailles par voie orale » qui ne comporte aucun 

délai d’attente (par ex. dans le cas d’une re-

conversion). 

5. Le cabinet supprimé continue d’appa-

raître, en partie, dans la sélection « Chan-

ger de cabinet / clinique vétérinaire ». 

Dans la version 1.0, le cabinet continue d’appa-

raître, le cas échéant, dans la liste de sélection 

« Changer de cabinet / clinique vétérinaire », 

après qu’il ait été supprimé. 

Dans la version 1.1, le cabinet supprimé n’appa-

raît plus dans la liste de sélection « Changer de 

cabinet / clinique vétérinaire ». 

6. PDF de la prescription : affichage pas op-

timal, l’enregistrement sans « Début du 

traitement » ni « Fin du traitement » est 

impossible. 

Si, dans la version 1.0, le « Début du traitement » 

et la « Fin du traitement » sont supprimés, il n’est 

plus possible d’enregistrer la prescription au for-

mat PDF. 

Dans la version 1.1, il est possible d’enregistrer 

un PDF également sans indication du « Début du 

traitement » et de la « Fin du traitement ». Par ail-

leurs, l’affichage du PDF a été optimisé.  

 


