Achats de bovins
Importation via Cerise
Ceres vous permet dès à présent d’importer via Cerise les achats groupés de
bovins. Cela est très intéressant pour les engraisseurs et pour les marchands de
bovins (en deux manipulations, vous retrouvez tous vos bovins achetés dans
Ceres).

« La condition pour bénéficier de cet avantage est d’être connecté à Cerise. »
Voici les différentes étapes :
1. Connectez-vous au site https://cerise.arsia.be et entrez votre login et
votre mot de passe. Ensuite, dans la rubrique ‘SaniRegistre’, cliquez sur
« Bovins » - « Registre d’étable ». Choisissez « Consulter votre inventaire
bovins ».

Vous arrivez sur cet écran :
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Cliquez sur « Télécharger ». Une fenêtre proposant « Enregistrer » s’ouvre.
Enregistrez le fichier sur le bureau de votre ordinateur.

Le fichier se nomme « Inventaire » suivi de la date et de l’heure du
téléchargement (exemple : « Inventaire 2010-12-14-09-01.csv »).
2. Rendez-vous dans le module « Bovins » et cliquez sur « Divers » puis
« Import animaux sanitel (Wallonie) ».

Après avoir cliqué sur « Import animaux sanitel (Wallonie), vous accédez à
l’écran ci-dessous. Vous devez rechercher le fichier téléchargé et enregistré cidessus.
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Cherchez l’emplacement du fichier téléchargé
Si vous choisissez « nouvelle ferme », tous les animaux achetés seront mis en
catégorie jeune bétail femelle ou jeune bétail mâle (selon le sexe). Le type de
spéculation « viandeux » ou « laitier » s’effectue en fonction du type racial.
Avec « Nouvelle ferme », vous n’effacez pas vos anciens bovins, vous ajoutez vos
nouveaux achats (en catégorie jeune bétail).
Si les bovins achetés sont des vaches laitières ou allaitantes, vous devez réaliser
les mutations (passage de jeune bétail en vache). Pour cela, il vous suffit de vous
rendre en « Gestion de bétail », de sélectionner le bovin (double clic) et de
modifier :
• L’onglet « historique » (poids, prix et mutation vers VL, VA ou taureau)
• L’onglet « élevage » et d’y compléter les inséminations et les vêlages
éventuels.
Si vous choisissez « Achat d’animaux », tous les animaux achetés seront mis en
catégorie « bétail à l’engrais », toujours en conservant les autres bovins
(spécialement conçu pour les engraisseurs).
Il vous suffit en « Gestion de bétail », de compléter l’onglet « historique » pour y
encoder le poids et prix d’achat.

NB : si des animaux sont déjà présents dans le logiciel, seuls les animaux ayant
une boucle de travail différente (8 ou 9 chiffres) seront importés dans le
logiciel Ceres.
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