
46 REVUE UFA 5 | 2017

Production animale

Walter 
Friedli

Auteur

Walter Friedli, 
responsable du secteur 
Informatique, Anicom 
SA, 3052 Zollikofen. 

Photos

Anicom SA

Aperçu des fonctions 
offertes par l’appli Anicom

• News (public)

• Données d’abattage (push)

• Annonces d’animaux

• Commandes d’animaux

• Téléchargement de l’historique animal 
et de la race 

L
’appli Anicom est divisée en un 

secteur accessible à tous et en 

un secteur réservé à chaque 

client. Le secteur accessible à tous 

fournit des informations sur la situa-

tion actuelle et sur l’évolution du 

marché. Le secteur réservé à la clien-

tèle propose plusieurs fonctions pra-

tiques et utiles pour un usage quoti-

dien. 

La touche d’inscription et de com-

mande permet aux producteurs d’an-

noncer et de commander des ani-

maux auprès d’Anicom, de manière 

rapide et directe. Toutes les actions 

possibles sont présentées au sein 

d’un aperçu: le producteur est ainsi 

en mesure de contrôler quand et 

combien d’animaux il a annoncé ou 

commandé. Les résultats d’abattage 

sont transmis directement et rapide-

ment sur l’appli. Les résultats sont 

présentés au sein d’un historique. 

L’appli propose également une fonc-

tion assurant un scannage par camé-

ra. Il est ainsi possible d’obtenir des 

renseignements sur l’historique de 

l’animal, son âge ou sa race. A cette 

occasion, le producteur scanne la 

marque auriculaire et est alors direc-

tement connecté avec la BDTA. Les 

informations désirées peuvent être 

téléchargées et affichées.

Accès à l’appli

Cette appli est disponible gratuite-

ment et peut être téléchargée sur les 

systèmes d’exploitation Apple, An-

droid et Windows. Les producteurs 

Anicom peuvent s’annoncer à l’aide 

du login personnel qu’ils utilisent 

également pour le domaine client sur 

le site Internet. Les producteurs qui 

ne disposent pas encore d’un login 

peuvent en créer un via l’appli ou sur 

www.anicom.ch. Des informations 

supplémentaires ainsi qu’un petit film 

concernant les fonctions proposées 

par l’appli peuvent être obtenues sur 

www.anicom.ch, sous «News».  ◾

Les annonces et les commandes d’animaux peuvent désormais s’effectuer de manière confortable et  

rapide via l’appli Anicom. Grâce à cette appli, les producteurs sont toujours au courant des dernières 

tendances: les informations concernant l’évolution du marché sont en effet actualisées très régulièrement. 

Simple, pratique et fonctionnel

Appli Anicom

L’appli permet d’annoncer et de 
commander facilement des animaux. 

Toutes les annonces effectuées sont 
enregistrées dans l’aperçu d’inscription. 

Les données d’abattage sont transmises 
très rapidement via des messages push. 


