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Notes de mise à jour (Release Notes) de l’application locale du SI ABV V3.2 
 

Le présent document énumère et décrit brièvement les nouvelles fonctionnalités de l’application locale du SI ABV V3.2 pour les cabinets / cliniques 

vétérinaires et les fabricants de logiciels de cabinet. Pour une description exacte des fonctionnalités, veuillez consulter le manuel de l’utilisateur SI ABV. 

1 Nouvelles fonctionnalités pour les cabinets / cliniques vétérinaires 

 

N° Titre Description de la nouvelle fonctionnalité 

1 « Déclaration néant » pour une exploitation 

 

Il est désormais possible de signaler si aucun antibiotique n’a été remis dans une exploitation 

et/ou pour une certaine espèce dans une exploitation pendant un an. La fonction se trouve 

dans la gestion des exploitations du SI ABV. Pour calculer correctement les indicateurs de 

consommation d’antibiotiques, il est essentiel d’indiquer de la manière la plus détaillée 

possible les exploitations pour lesquelles aucun antibiotique n’a été utilisé. Si vous 

n’enregistrez pas ces exploitations, vos indicateurs afficheront des valeurs trop élevées. 

2 Traitement de plusieurs animaux par traitement 

individuel 

 

Le nombre d’animaux traités peut désormais être indiqué sur le formulaire pour les 

traitements individuels si plusieurs animaux sont traités en même temps avec la même 

préparation (animaux de compagnie et animaux sauvages). Il convient de noter que pour le 

traitement de groupe par voie orale et la taille des groupes selon l’art. 3, al. 1, let. d, OMédV, 

il faut encore utiliser le formulaire pour les traitements de groupe par voie orale. 

 

Important : Après la mise à jour, la logique doit être actualisée (après la mise à jour, cliquez 

sur la croix suisse dans le coin supérieur gauche). Sinon, le nouveau formulaire ne 

fonctionnera pas correctement. En outre, la dernière logique ne fonctionne correctement 

qu'avec la dernière version 3.2 d'IS ABV. Si vous continuez à travailler avec la dernière logique 

d'IS ABV, il est impératif de mettre à jour la version 3.2. 
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2 Nouvelles fonctionnalités pour les fabricants de logiciels de cabinet (fonctionnalités d’interface) 

 

N° Titre Description de la nouvelle fonctionnalité 

1 Traitement de plusieurs animaux par traitement 

individuel 

 

Le nombre d’animaux traités peut désormais être indiqué si plusieurs animaux sont traités en 

même temps avec la même préparation (animaux de compagnie et animaux sauvages), à 

condition que cette fonction soit implémentée dans le logiciel de cabinet. Il convient de noter 

que pour les tailles de groupes selon l’art. 3, al. 1, let. d, OMédV, il faut encore utiliser le 

formulaire pour les traitements de groupe par voie orale ou non orale dans l’application locale 

du SI ABV. 

2 Désactivation des versions TLS1.0 et 1.1 

 

À partir de la mise à jour 3.2, les versions TLS 1.0 et 1.1 ne sont plus prises en charge. 

Seules les versions 1.2 et 1.3 sont désormais prises en charge. 


