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Notes de mise à jour (Release Notes) de l’application locale du SI ABV V3.0 
 

Le présent document énumère et décrit brièvement les nouvelles fonctionnalités de l’application locale du SI ABV V3.0 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 Saisir des préparations selon une formule magistrale L’application locale permet de transmettre les préparations selon une formule magistrale. 

Une nouvelle case pour sélectionner les préparations a été ajoutée dans tous les 

formulaires. 

2 Fonctionnalité pour créer des modèles Des prescriptions peuvent être utilisées pour créer des modèles pour un usage ultérieur (ce 

qui remplace la solution de copier/enregistrer). Il est possible de donner un nom clair à ces 

modèles et de les gérer dans un onglet séparé depuis la page d’aperçu. 

3 Nouvelle colonne sur la page d’aperçu La colonne « Espèce/catégorie d’utilisation » est affichée dans tous les onglets de la page 

d’aperçu (aperçu, envoyés, enregistrés, clôturés). Elle est remplie automatiquement à partir 

du champ correspondant de la prescription. 

4 Copier les contenus des champs du formulaire 

« Traitement d’un groupe de volailles par voie 

orale » 

Sur le formulaire « Traitement d’un groupe de volailles par voie orale », les contenus des 

champs sur le traitement journalier peuvent désormais être copiés sur les jours suivants. 

5 Nouvelles fonctionnalités pour le nombre de 

consultations par an 

Le nombre de consultations peut être communiqué via le logiciel de cabinet (si le logiciel de 

cabinet le permet). De plus, le nombre notifié de consultations peut être synchronisé si 

plusieurs appareils sont enregistrés dans le SI ABV avec le même IDE et le même 

complément. 

6 Confirmation lors de la désactivation d’une 

prescription 

Lors de la désactivation d’une prescription, une fenêtre apparaît et il faut confirmer la 

désactivation. Par ailleurs, le statut est modifié en « Envoyé (désactivé) ». 

7 Remaniement du PDF Le formulaire d’ordonnance PDF pour le traitement d’un groupe d’animaux par voie orale 

est présenté sur une page A4. 
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2 Nouvelles fonctionnalités pour les fabricants de logiciels de cabinet (fonctionnalités d’interface) 

 

8 Formulaire pour le traitement individuel d’animaux 

de compagnie : le champ « Adresse » du détenteur 

d’animaux n’est plus transmis au serveur SI ABV 

Le champ « Adresse » du formulaire pour le traitement individuel d’animaux de compagnie 

peut toujours être complété de manière facultative, mais n’est plus transmis au serveur 

SI ABV. Le champ « NPA » est quant à lui toujours transmis. 

N° Titre Description de la nouvelle fonctionnalité 

1 Transmettre le nombre de consultations par an Il existe une fonctionnalité d’interface permettant au logiciel de cabinet de transmettre le 

nombre de consultations par an. Les notifications sont synchronisées automatiquement 

avec les applications locales disponibles, à condition qu’elles soient enregistrées auprès du 

SI ABV avec le même IDE et le même complément. 

2 Champ « Référence » Un champ facultatif « Référence LC » est désormais créé dans les interfaces des 

traitements individuels et de la remise à titre de stocks. Il s’agit d’un champ de texte libre 

qui permet au logiciel de cabinet de référencer les prescriptions correspondantes. Ce 

champ permet d’identifier les prescriptions associées (par ex. en cas de corrections 

[désactivation et nouvel envoi], plusieurs préparations pour le même animal, hospitalisation, 

etc.). Il est donc possible de voir quelle prescription a été envoyée à nouveau. 

3 Champ « Adresse » du formulaire pour le traitement 

individuel d’animaux de compagnie plus transmis 

Le champ « Adresse » du formulaire pour le traitement individuel d’animaux de compagnie 

peut toujours être complété de manière facultative, mais n’est plus transmis au serveur 

SI ABV. Le champ « NPA » est quant à lui toujours transmis. 


