Guide d’utilisation de
l’application

Pig Connect
Saisie d’un bon d’enlèvement ABATTOIR
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Préambule
Pour installer l’application, rendez-vous sur le Play Store de votre Smartphone, pour cela cliquez sur l’icône
correspondante. Puis tapez le nom de l’application dans la barre de recherche de Google Play. Finissez en
cliquant sur la loupe pour lancer la recherche.

L’application Pig Connect apparait dans les résultats de la recherche. Cliquez dessus, cliquez sur INSTALLER
puis sur ACCEPTER.
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L’application Pig Connect s’installe sur votre appareil. Cliquez sur OUVRIR pour lancer l’application.

Votre application apparait sur l’écran d’accueil de votre Smartphone et dans vos applications :
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I.

Connexion à votre site

A l’ouverture de l’application Pig Connect, la première fois :
-

À la question « Êtes-vous ? », vous cliquez sur « UN ELEVEUR »
Cliquez sur « Ajouter un site »
Entrez votre IDM
Entrez votre mot de passe PCM

Sur un même appareil votre ou vos sites restent enregistrés.
Sélectionnez un site pour voir ses informations et saisir un BE.
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II.

Bons d’enlèvement enregistrés et sélection du bon d’enlèvement à
réaliser

Cliquez sur « Saisir un bon d’enlèvement ABATTOIR »

III.

Bon d’enlèvement Abattoir

Pour créer un nouveau BE : cliquez sur « Saisie classique »

Pour utiliser un ancien BE comme modèle : cliquez sur le BE voulu dans
« BE – Historique »

a. Site propriétaire
Vous êtes propriétaire des animaux : cliquez sur « Oui »
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Vous n’êtes pas propriétaire des animaux : cliquez sur « Non »
Puis précisez :
-

-

L’IDM du site propriétaire
Le nom s’il ne s’agit pas d’un
éleveur

OU
Sélectionnez dans l’historique le site voulu

b. Abattoir de destination
Vous ne connaissez pas l’abattoir de destination : cliquez sur la
case « Je ne connais pas l’abattoir »
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Vous connaissez l’abattoir de destination :
- Tapez le nom, la commune ou le numéro de département puis cliquez sur l’abattoir voulu

-

Ou
Sélectionnez l’abattoir dans l’historique
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c. Groupement de commercialisation
Vous commercialisez vous-même vos animaux : cliquez sur la case
correspondante

Vous connaissez le groupement de commercialisation :
- Tapez le nom ou la commune puis cliquez sur le groupement voulu

-

Ou
Sélectionnez le groupement dans l’historique
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d. Usager/Abatteur
Vous ne voulez pas renseigner un Usager/Abatteur : cliquez sur
« Non ».

Vous voulez renseigner un Usager/Abatteur : cliquez sur « Oui »
puis indiquez le nom.

Ou
-

Sélectionnez le groupement dans l’historique
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e. Nombre d’animaux
Cliquez sur la ligne vide sous « Type », une fenêtre s’ouvre avec les différents types d’animaux disponibles.
Sélectionnez le type d’animaux voulu.

Cliquez sur la ligne vide sous « Nombre » pour entrer le nombre d’animaux envoyés pour le type d’animaux
associé et cliquez sur « Terminé ».
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Cliquez sur le tatouage si vous souhaitez le modifier.
Le tatouage doit être différent pour chaque lot.

Pour entrer un nouveau lot cliquez sur « Ajouter un lot », une nouvelle
ligne apparaît.
Si vous ajoutez un 2e lot, vous devez indiquer un tatouage différent (ex :
29FT4p, 29FT4pc).

Pour supprimer un lot cliquez sur la poubelle au bout de la ligne.

11

f. ICA / Transportabilité
i.

Cas n°1 : vous n’avez pas d’ICA à signaler

Vous cochez : « Je n’ai pas d’information à transmettre à l’abattoir »
Et vous pouvez cliquer sur « Suivant ».

ii.

Cas n°2 : vous souhaitez signaler des animaux avec ICA

Vous cochez : « J’ai des informations à transmettre à l’abattoir »

Renseigner le nombre total de porcs et de réformes concernés par ces ICA.
Cliquez sur « Terminé » pour valider les nombres.

12

Cliquez sur la flèche bleue correspondante à l’ICA que vous voulez renseigner et notez le nombre de porcs
et/ou de réformes concernés. Cliquez sur « Terminé » pour valider la somme.

Le nombre total pour cet ICA s’affiche sur la ligne en question. Vous pouvez ajouter plusieurs ICA.
Une fois que tous les animaux avec ICA sont renseignés, vous pouvez cliquer sur « Suivant ».
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g. Démarches qualité
Les démarches qualité de votre site s’affichent.
Pour chaque démarche vous pouvez prendre une photo ou joindre un
document.

Si votre lot n’est pas concerné par une des démarches qualité affichées vous pouvez la désélectionner en
faisant glisser le curseur de la démarche en question vers la gauche (le point devient blanc).
Si votre lot est concerné par une démarche qualité qui n’apparait pas dans la liste, vous pouvez cliquer sur
« Ajouter une démarche qualité », noter le nom de la démarche qualité de votre lot et cliquez sur
« Terminé ».
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h. Contremarques
Si vous n’avez pas de contremarque à déclarer cliquez sur « Non » et
l’écran « Infos Qualité » s’affiche.

Si vous avez des contremarques à déclarer cliquez sur « Oui ».
Cliquez sur la ligne sous « Contremarque » pour entrer le tatouage correspondant.
Cliquez sur la ligne sous « Nombre d’animaux » pour entrer le nombre d’animaux concernés par cette
contremarque.
Cliquez sur « Terminé» puis sur « Suivant »

Pour supprimer une contremarque cliquez sur la poubelle au bout de la
ligne en question.
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i. Informations qualité
Choisissez la date : « Aujourd’hui », « Hier » ou cliquez sur « Autre date » pour
ouvrir un calendrier où vous pouvez sélectionner la date de votre choix.

Renseigner l’heure de dernier repas et l’heure de mise sur le quai.
Cliquez sur « OK » puis sur « Suivant » pour valider cet écran.
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j. Commentaires sur le lot
Une zone de saisie est disponible si vous avez des informations complémentaires à transmettre à l’abattoir.
Vous avez la possibilité d’insérer une photo ou de joindre un document à votre BE.
Cliquez sur « Suivant » pour passer au récapitulatif de votre BE.

k. Récapitulatif
Vous avez la possibilité de déléguer la notification du mouvement dans BDPORC au
chauffeur ou de la réaliser vous-même : vous devrez alors vous connecter à BDPORC
pour saisir le mouvement.
Le dernier écran résume toutes les informations que vous avez renseignées pour
créer le BE. Si toutes les informations que vous avez renseignées sont correctes vous
pouvez cliquer sur « Valider le BE ».
ATTENTION : pendant la phase test, la délégation reste donnée à l’abattoir qui
continue de notifier les lots d’abattage (le BE imprimé précise : « Je délègue la
notification à l’abattoir).

Si une ou des informations sont erronées vous pouvez cliquer sur
l’information en question pour revenir sur l’écran concerné et la modifier.
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IV.

Confirmation de l'envoi du bon d’enlèvement

Si le réseau est disponible
Vous pouvez retrouver ce BE dans la liste des BE envoyés.

Si le réseau n’est pas disponible
Lorsque le réseau n’est pas disponible alors le BE envoyé apparait dans la
liste des BE « En cours de saisie ».
Il sera envoyé dès que le téléphone retrouvera du réseau (N’oubliez pas
d’activer vos données mobiles).
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V.

Impression du bon d’enlèvement

Pour visualiser ou imprimer votre BE, rendez-vous sur le site : https://www.pigconnect.fr/bdprod/

IDM (en majuscules)

Mot de passe PCM

Vos BE saisis dans Pig Connect sont listés dans la zone : « Liste des BE en attente de chargement »

Télécharger le BE
au format xml

Modifier
le BE

Télécharger le BE en PDF

Supprimer
le BE

Le fichier téléchargé apparaît en bas à gauche de votre écran et dans vos téléchargements.
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A partir de là, vous pouvez enregistrer et/ou imprimer votre bon d’enlèvement Abattoir.

20

