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Instructions SheepOnline pour les producteurs IP-SUISSE  

Grâce à ce manuel, les détenteurs d’agneaux IP-SUISSE ont les informations requises pour pouvoir 
effectuer les notifications nécessaires et garantir la traçabilité individuelle des animaux.  

 

Les notifications suivantes doivent être faites par les producteurs: Page  

Enregistrement d’une portée via SheepOnline  2 

Enregistrement d’une portée SheepOnline via le natel  3 

Enregistrement d’une portée SheepOnline via le lecteur HR5  3 

Entrée des animaux  4 

Sortie des animaux  5 

Etablir une liste des animaux  6 

 

SheepOnline peut être consulté sous cette adresse Internet: 

http://sheeponline.qualitasag.ch/SheepWeb 

ou www.google.ch  sheeponline (premier de la liste). 

 

Version Natel disponible sous la mention SheepOnline 

du navigateur de votre Smartphone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresses importantes 

Questions sur le label / 
SheepOnline 

Questions sur SheepOnline (éleveur) Questions au sujet du lecteur HR5 

Gallagher 

IP-SUISSE 

Jordils 5 

1001 Lausanne 

Tel.021 614 04 72 

Fax.021 614 04 78 

info@ipsuisse.ch 

 

Schweizerischer Schafzuchtverband 

Industriestrasse 9 

3365 Niederönz 

Tel. 062 956 68 68 

Fax. 062 956 68 79 

schafzuchtverband@caprovis.ch 

 

Gallagher Schweiz AG 

Zürcherstrasse 499 

9015 St. Gallen 

Tel. 071 313 29 50 

Fax. 071 313 29 60 

martin.altenburger@gallaghereurope.ch 

 

Commande des marques auriculaires label: 

Sous www.agate.ch  BDTA, les marques auriculaires électroniques IP-SUISSE peuvent être com-
mandées comme jusqu’à présent.   

Pour les exploitations sans accès Internet: 

Les annonces peuvent se faire auprès de la gérance IP-SUISSE. 

Adresse du service Web pour le transfert des données du lecteur Gallagher HR5: 

http://sheeponline.qualitasag.ch/SheepWeb
http://www.google.ch/
mailto:info@ipsuisse.ch
mailto:schafzuchtverband@caprovis.ch
mailto:martin.altenburger@gallaghereurope.ch
http://www.agate.ch/
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http://sheeponline.qualitasag.ch/SheepADIServer   Nom d’utilisateur & mot de passe SheepOnline 

Enregistrement d’une portée 

Il y a 3 possibilités pour effectuer une notification de naissance. Il est libre de choisir l’option que vous 
voulez. 

1. Direct via SheepOnline  
2. Via le Natel sur la page de SheepOnline (via Smartphone) 
3. Via le lecteur HR5 de Gallagher (Seul. pour les exploitations avec un lecteur) 

 

Direct via SheepOnline: 

1.  Dans SheepOnline choisir le menu „enregistrement d’une portée“. 

2.  Choisir la brebis 

3.  Sélectionner une date de naissance 

4.  Indiquer le nombre d’animaux mâles (M) et femelles (F)  

 

 

Ensuite apparaît dessous le secteur de l’annonce de naissance 

5.  Choisir et attribuer un numéro de marque de la liste 

6.  Choisir le sexe 

7.  Mémoriser l’enregistrement d’une portée 

8.  Sous « modifier la naissance », on peut effectuer des corrections d’un enregistrement d’une por-
tée. 

 

 

 

 

 

 

La liste des marques auriculaires correspond à l’inventaire actuel 
de votre cheptel. Si cela n’est pas le cas, vous pouvez communi-
quer les modifications à notre gérance IP-SUISSE. Si l’enregistre-
ment d’une portée se fait via le Natel, alors la liste doit obligatoire-
ment être à jour.   

7. Mémoriser l’enregistrement d’une portée 

8. Modi-
fier la 
nais-
sance 

2. Choisir une brebis 3. Date de naissance 

4. Nbre d’animaux mâles (M), femelles (F) 

6. Choisir le sexe 

5. Choisir le numéro de marque 

1. sélectionner „enregistrement d’une portée“ 

http://sheeponline.qualitasag.ch/SheepADIServer
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Via le Natel sur la page de SheepOnline 

 Via la recherche de Google, du navigateur de votre Smartphone 

1.  Choisir le menu « enregistrement d’une portée » 

2.  Indiquer le numéro de marque auriculaire de la mère dans le champ de recherche 

3.  Indiquer la date de naissance dans le champ de la date de naissance 

4.  Sélectionner la marque auriculaire correspondante pour l’agneau 1  

5.  Sélectionner le sexe  

6.  Une fois tous les agneaux saisis, cliquer sur enregistrer 

 

 

Via le lecteur HR5 de Gallagher 

Transférer les données via le logiciel APS Software ou Gallagher APP du service Web sur SheepOn-
line. 

1.  Sous Transfert RF-ID, vous ouvrez le menu pour le traitement des données 

2.  Choisir la session, sous laquelle vous souhaitez effectuer une naissance. 

3.  Choisir l’action « naissance ». 

4.  Choisir la date. 

5.  Cliquer sur effectuer et la notification de naissance est enregistrée.  

6.  Sous « modifier une portée », un enregistrement d’une portée peut être modifié. 

 

 

1. Enregistrement d’une portée 

2. Marque de la mère 

3. Date de naiss. 

4. Marque de l‘agneau 

5. Sexe 

6. Enregistrer 

1. Transfert RF-ID 

2. Choisir la session correcte 
3. Choisir „saisir nais-
sance“ 

5. Cliquez sur „effectuer“ 

6. Sous „modifier une portée“ des corrections peuvent se faire 

4. Choisir la date 
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Inscrire des animaux 

Via SheepOnline 

Si des animaux sont achetés, ces derniers doivent être annoncés dans Sheeponline. Seuls les ani-
maux (d’élevage (brebis) ou agneaux de pâturage) qui ont déjà été saisis une fois dans Sheeponline 
peuvent être annoncés par vos soins. Les autres animaux doivent être saisis par IP-SUISSE.  

1.  Choisir le menu « Inscrire un animal » 

2.  Inscrire le numéro du bouton (8 chiffres) et cliquer sur ►. L’animal est préinscrit 

3.  Contrôler les animaux préinscrits. 

4.  Choisir la date d’inscription et inscrire les animaux. 

 

 

 

 

 

Via le Natel sur la page de SheepOnline 

1.  Sélectionner « Inscrire » 

2.  Saisir le numéro à 8 chiff.  3.  Choisir la date  4.  Cliquer sur « inscrire » 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inscrire un animal 

2. Inscrire le numéro du bouton (8 chiffres), puis cliquer « ► » 

3. Sur cette liste, les animaux préinscrits sont visibles. 

4. Choisir la date d’inscription et inscrire les animaux 

1. Inscrire 

4. Cliquer sur „inscrire“ 

3. Choisir la date 

2. Saisir le numéro à 8 chiff. 
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Via le lecteur HR5 

1.  Choisir la « Session » 

2.  Sélectionner « Entrée » 

3.  Choisir une date 

4.  Cliquer sur « Effectuer » 

 

 

Désinscrire les animaux 

Via SheepOnline 

1.  Choisir dans le menu « désinscrire des animaux » 

2.  Choisir les animaux souhaités dans la liste. 

3.  Choisir la raison de la sortie. 4.  Indiquer la date. 

5.  Cliquer sur désinscrire. 

Sous « Nouv. Expl. Du site“ un n° de BDTA doit être indiqué seulement si les animaux sont dépla-
cés temporairement sur un autre site (alpage / pâture d’hiver)  

 

 

Via le Natel sur la page de SheepOnline 

1.  Choisir le menu « désinscrire ». 

2.  Choisir la raison de la sortie. 3.  Choisir la date. 

4. Sélectionner les animaux dans la liste. 5  Cliquer sur « désinscrire ». 

Choisir une Session  

Choisir „Entrée“ 

Choisir une date 

Cliquez sur effectuer 

1. „Désinscrire des animaux“ 

2. Sélectionner des animaux 

3. Choisir la raison de la sortie 5.Cliquer sur désinscrire 

N° de BDTA pour le lieu temporaire 

4. Sélectionner la date 
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Via le lecteur HR5 

1.  Choisir la Session avec laquelle vous souhaitez désinscrire des animaux. 

2.  Sous action, choisir « désinscrire ». 3.  Choisir la date de sortie 

4.  Cliquez sur effectuer  

 

 

 

Elaborer une liste d’animaux 

1.  Dans le menu, choisissez « désinscrire des animaux » 

2.  Cliquez sur « Rechercher par animaux désinscrits » 

3.  Dans le menu, choisir la raison de cession (désinscription) 

4.  Choisir la date. 

5.  Cliquez sur « PDF Download » et le document sera élaboré. 

  

 
 

2. Rechercher par animaux désinscrits 

1. Choisir „désinscrire“ 

4. Sélectionner les animaux 

2. Choisir la raison de la sortie 

N° de BDTA pour le site temporaire 

3. Choisir la date 

1. Choisir la Session 2. Choisir „Sortie“ 

5. Cliquez sur effectuer 

N° BDTA pour le site temporaire 

5. Cliquer sur désinscrire 

3. Choisir la date de sortie 

1. Désinscrire des animaux 

3. Choisir la raison de la sortie 

4. Choisir la date 
5. Elaborer le document 
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La feuille complémentaire au document d’accompagnement doit obligatoirement être transmise lors 

des livraisons d’animaux aux abattoirs ou sur les places de marché.  

 


