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Instructions détaillées pour l’installation de l’appli-
cation locale SI ABV et pour l’enregistrement 
 

 

Chaque cabinet/clinique vétérinaire qui utilise, prescrit ou dispense des antibiotiques doit s’enregistrer 

une seule fois dans l’application et procéder aux vérifications, indépendamment de la variante de sai-

sie des données sélectionnée (variante 1 ou variante 2).  
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1 Installation sur Windows 

 
1. Veuillez télécharger le fichier zip pour Windows ; cette procédure peut prendre quelques mi-

nutes selon votre connexion à Internet. 
 

2. Il existe plusieurs manières de décompresser un fichier zip : 

 Ouverture avec l’Explorateur Windows : l’Explorateur Windows prend en charge le for-
mat zip ; vous pouvez ainsi double-cliquer sur le fichier zip pour avoir un aperçu des 
fichiers qu’il contient. Veuillez sélectionner un raccourci (1) ou cliquer sur « Extraire 
tout » (2) afin de définir un emplacement d’enregistrement.  

 
  

1 2 
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 Vous pouvez aussi extraire les fichiers contenus dans le zip au moyen d’un clic droit. 
Une fenêtre s’ouvre alors, vous permettant de définir l’emplacement d’enregistrement.  
 

 

 

 Ouvrir avec un logiciel de compression de données : suivant le logiciel installé sur 
votre ordinateur, vous pouvez sélectionner la fonction recherchée en faisant un clic 
droit sur le fichier zip -> « Votre logiciel de compression de données » -> Extraire 
vers....  Vous pouvez ainsi enregistrer le dossier décompressé à un emplacement qu’il 
vous sera facile de retrouver (par ex. sous Documents). 
 

  

xxx 
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3. Ouvrez le fichier Setup SI ABV. Vous avez le choix d’installer l’application pour tous les utilisa-
teurs de l’ordinateur ou seulement pour l’utilisateur actuel. 
 

 
4. Le système vous demande ensuite de choisir le dossier d’installation. Ce dossier sera seule-

ment utilisé pour créer, si vous le souhaitez, un nouveau raccourci du fichier d’installation ou 
pour désinstaller l’application.  

 
 

5.  Une fois l’installation terminée, un raccourci est automatiquement créé sur le bureau.  

C:\Users\xxx\AppData\Local\Programs\IS ABV 
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6. Ouverture de l’application 

 

 Selon les paramètres de sécurité définis sur votre ordinateur, il est possible que l’exécu-

tion de l’application soit bloquée (présence d’un pare-feu ou d’un antivirus). Afin que l’ap-

plication puisse quand même se lancer, cliquez sur « Informations complémentaires > 

Exécuter quand même ».  

 

2 Installation sur MacOS 

1. Veuillez télécharger le fichier MacOS, puis ouvrez-le au moyen d’un double-clic. 

 

2. Une fenêtre s’ouvre alors, dans laquelle vous pouvez déplacer votre fichier d’application vers 

votre dossier d’applications (glisser & déposer). Vous pouvez alors ouvrir SI ABV en le sélec-

tionnant parmi vos applications. 

 

3. Lors de la première ouverture de l’application, il arrive souvent qu’un message apparaisse, 

avertissant que l’application SI ABV provient d’un développeur non authentifié par Apple.  
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4. Veuillez aller dans les réglages de sécurité via Launchpad > Préférences Système > Sécu-

rité et confidentialité. Pour permettre l’ouverture de SI ABV, il vous faut cliquer sur le cade-

nas en bas à gauche de la fenêtre, de manière à ce que celui-ci apparaisse ouvert (saisie du 

mot de passe de l’administrateur). 

 

 

5. Quand vous tentez de rouvrir l’application, un message d’avertissement apparaît à nouveau. 

Cependant, cette fois l’option « Ouvrir » est disponible.  
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IMPORTANT : veuillez ensuite toujours ouvrir l’application depuis le Launchpad :  
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3 Installation sur tablette iOS 

Sur votre iPad, ouvrez iTunes&App Store en cliquant sur l’icône . Dans le champ de recherche, en-

trez « SI ABV » pour trouver l’application. Celle-ci s’affiche à l’écran. Téléchargez-la normalement. 

Une fois l’application ouverte, une fenêtre s’ouvre pour l’enregistrement. 

4 Installation sur tablette Android 

Ouvrez Google Play Store en cliquant sur l’icône . Dans le champ de recherche, entrez « SI ABV » 

pour trouver l’application. Celle-ci s’affiche à l’écran. Téléchargez-la normalement. Une fois l’applica-

tion ouverte, une fenêtre s’ouvre pour l’enregistrement. 

5 Enregistrement du cabinet / de la clinique vétérinaire 

 

 
 

1. IDE/complément 

 Le cabinet / la clinique est une entreprise individuelle : l’IDE de votre cabinet corres-
pond à votre IDE personnel. Vous trouverez celui-ci dans le registre IDE 
(https://www.uid.admin.ch) ou dans le MedReg (https://www.medregom.admin.ch/fr). 
Utilisez toujours le format   
CHE-***.***.*** 

 Le cabinet / la clinique est une SA ou une S.à.r.l : un nouvel IDE a été attribué lors de 
la création de la société. Vous pouvez retrouver votre cabinet dans le registre IDE 
(https://www.uid.admin.ch). L’IDE correspond par ailleurs au numéro de TVA qui fi-
gure sur vos factures. 

 Votre cabinet fait partie d’une chaîne de cabinets : veuillez utiliser l’IDE de la chaîne 
de cabinets. Veuillez en outre utiliser votre numéro REE en complément pour per-
mettre une identification claire de votre cabinet (Où puis-je trouver mon numéro 
REE ?). 

 Vous faites partie d’un hôpital universitaire : veuillez utiliser l’IDE de l’université. Veuil-
lez utiliser le nom de votre département / clinique en complément pour permettre une 
identification claire. 
 

2. Adresse e-mail : 
 

3. Type de cabinet 

 Veuillez sélectionner le modèle qui correspond le mieux à votre cabinet / clinique. 
Ces indications sont utilisées pour évaluer les prescriptions. 
 

4. Variante 

 Remarque importante : veuillez vous enregistrer avec la variante  1 seulement si 
le fournisseur de votre logiciel de cabinet a mis en œuvre l’interface correspon-
dante.  

https://www.uid.admin.ch/Search.aspx?lang=fr
https://www.medregom.admin.ch/fr
https://www.uid.admin.ch/Search.aspx?lang=fr
https://www.bfs.admin.ch/bfsstatic/dam/assets/2659139/master
https://www.bfs.admin.ch/bfsstatic/dam/assets/2659139/master
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 Variante 1 : les thérapies individuelles et les remises à titre de stocks sont saisies 
dans le logiciel du cabinet. Les traitements de groupes d’animaux ainsi que le nombre 
de consultations par an sont saisis dans l’application locale. 

 Variante 2 : toutes les prescriptions sont saisies dans l’application locale.  
 
Après l’enregistrement, vous recevez à l’adresse e-mail indiquée un token pour la vérification.  Lors-
que que vous indiquez le token, utilisez systématiquement le tiret court (-) et PAS le tiret long (–). 
 

6 Connecter plusieurs appareils d’un cabinet / d’une clinique 

Si vous souhaitez utiliser l’application locale sur plusieurs appareils, vous pouvez soit la télécharger 
sur chaque appareil, soit copier le dossier décompressé (ou le fichier zip) sur chaque appareil avec 
une clé USB. 
 

1. Ouvrez l’application 
 

2. Un nouvel enregistrement n’est pas nécessaire, il vous faut juste encore vérifier le cabinet : 
à gauche de l’écran, cliquez sur « Vérifier le cabinet / la clinique vétérinaire » puis vérifiez 
sur chaque appareil que les données correspondent à celles que vous avez saisies lors de 
votre enregistrement. 

 

 
 
Pour que les prescriptions (envoyées, clôturées et enregistrées) et la gestion des exploitations puis-
sent être échangées entre les divers appareils, il faut procéder à la « Synchronisation de plusieurs 
ordinateurs d’un cabinet / d’une clinique », comme expliqué ci-dessous. La synchronisation sup-
pose que le même cabinet / la même clinique ait été vérifié-e sur tous les appareils et que l’on puisse 
sur chacun d’eux accéder à un dossier commun d’archivage de fichiers (p. ex. grâce à un serveur 
central, un lecteur réseau ou un autre outil informatique du même genre) 1. Si vous ne savez pas 
exactement où se trouve le dossier, adressez-vous à votre responsable en informatique.  
 

1. Ouvrez le SI ABV sur l’un des ordinateurs de votre cabinet. Suivez le chemin ci-après : Ges-
tion du compte > Paramètres > Synchronisation de plusieurs ordinateurs d’un cabinet / 
d’une clinique. Cliquez sur le symbole + pour créer une nouvelle banque de données de syn-
chronisation : 

                                                      
1 Assurez-vous que le dossier où sera archivée la banque de données de synchronisation de même 
que l’appareil sur lequel vous avez installé le SI ABV soient efficacement protégés contre tout accès 
non autorisé.  
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2. Cherchez le dossier d’archivage de fichiers commun à tous les appareils et enregistrez  la 
banque de données de synchronisation proposée (sans modifier le nom du fichier). 

 
 

3. Confirmez par « Oui ». 
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4. Si la connexion peut être établie avec le dossier choisi, un message vous le confirme : 

 
 

5. Rendez-vous vers chacun des autres ordinateurs que vous souhaitez connecter à la synchro-
nisation et suivez à nouveau le chemin ci-après : Gestion du compte > Paramètres > Syn-
chronisation de plusieurs ordinateurs d’un cabinet / d’une clinique. Cliquez sur le sym-
bole du dossier (pas sur le symbole + ), pour configurer la banque de données de synchroni-
sation déjà créée : 

 
 

6. Cherchez dans le dossier d’archivage des fichiers commun choisi à l’étape 2, et cliquez sur la 
banque de données de synchronisation déjà créée. Confirmez par « Ouvrir ». 
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7. Confirmez par « Oui ». 

 
 

8. Si la connexion peut être établie avec le dossier choisi, un message vous le confirme. Cet ap-
pareil est désormais connecté avec tous les appareils déjà configurés.  

 
 

La synchronisation (à savoir la mise à jour des données de tous les autres ordinateurs raccordés avec 
celles de cet ordinateur-là) est déclenchée automatiquement lorsque vous : 

 enregistrez des prescriptions 

 clôturez une prescription 

 envoyez une prescription 

 saisissez une nouvelle exploitation dans la gestion des exploitations 
 
Par ailleurs, la synchronisation peut être déclenchée en tout temps en activant cette commande dans 
la gestion des exploitations : 

 
Attention : pour que la synchronisation fonctionne, il faut qu’il y ait une connexion vers le dossier d’ar-
chivage de la banque de données de synchronisation.  
 
Pour d’autres informations concernant l’utilisation de la solution de synchronisation, veuillez consulter 
le manuel de l’utilisateur SI ABV. 


