
La numérisation dans 
la porcherie grâce à 
l’application mobile

Dans l’élevage porcin suisse, le credo “moins c’est 
plus” s’applique à la distribution d’antibiotiques –
le dosage le plus faible possible d’antibiotiques 
est souhaitable tant pour les porcs que pour les 
consommateurs. En collaboration avec Qualitas 
AG, Trivadis a développé une application mobile 
qui apporte les informations importantes pour 
le dosage des médicaments directement dans la 
porcherie, même hors ligne. 

Lorsqu’on veut nettement réduire l’utilisation 
d’antibiotiques et d’autres médicaments dans 
l’élevage de porcs, ce sont les animaux, les 
éleveurs et les consommateurs qui en profitent. 
Les associations suisses d’éleveurs ont lancé divers 
projets dans ce sens. Parmi ces projets, on trouve 
notamment un logiciel qui permet d’enregistrer 
pour chaque bête quand et quelle quantité de 
médicaments lui a été administrée. L’objectif est 
ainsi d’éviter que les porcs reçoivent trop ou des 
doses trop élevées d’antibiotiques. En théorie, cela 
semble très bien, mais dans la pratique, il s’agit d’un 
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problème: en effet, peu d’éleveurs de porcs ont 
un ordinateur portable ou un PC à portée de main 
quand ils travaillent à la porcherie. Et ils ne sont pas 
non plus en permanence connectés à leurs données.  
«Il nous fallait d’urgence une solution qui rende 
notre système disponible jusque dans la porcherie», 
explique Jürg Moll, directeur chez Qualitas AG.
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Solution

Enregistrement mobile dans la 
porcherie, données fiables, acceptation 
élevée de la part des utilisateurs.

Réduction de l’administration 
d’antibiotiques grâce à des données 
à jour.

Une appli mobile centralisée, 
extensible, optimisée pour les éleveurs 
et l’utilisation dans la porcherie. 



Avec Qualitas AG, une société responsable des 
organisations suisses d’éleveurs, nous avons 
développé une solution: Une appli mobile 
intelligence optimisée pour l’utilisation dans les 
porcheries. Dans le journal de traitement, les 
éleveurs porcins peuvent consigner les animaux 
qu’ils ont traités, en indiquant les médicaments 
utilisés, l’heure et la raison.  

La rubrique Médicaments leur permet d’enregistrer 
les préparations utilisées pour le traitement et 
de consulter leurs stocks. La particularité: l’appli 
fonctionne sans connexion avec les données. Les 
saisies sont enregistrées et dès que le smartphone 
est de nouveau connecté, les données sont 
transférées automatiquement. À l’avenir, elle pourra 
être complétée par un lecteur de code à barres, 
par exemple.
L’utilité de cette solution est multiple: Les animaux 
sont moins stressés et moins sollicités et ils 
ne reçoivent que les médicaments dont ils ont 
besoin. L’éleveur quant à lui réalise des économies 
en réduisant la quantité de médicaments et les 
consommateurs savent avec certitude que les 
valeurs limites strictes imposées à l’élevage porcin 
sont respectée.

Le succès par la coopération
L’application mobile a été développée 
conjointement par Trivadis et Qualitas AG en 
utilisant la méthodologie itérative et agile de 
Scrum. Trivadis a pris la tête du projet au début et a 
ensuite confié de plus en plus de tâches à l’équipe 
Qualitas, assurant ainsi un transfert continu de 
savoir-faire. Cela a permis aux employés de Qualitas 
de développer l’application mobile de manière 
indépendante à un stade ultérieur. Les avantages de 
la saisie mobile de données peuvent également être 
transférés à d’autres secteurs, tels que le commerce 
de détail, la logistique ou les soins de santé.

À PROPOS DE QUALITAS AG
Le siège de Qualitas AG se trouve à Zoug. La société 
se charge de l’informatique (base de données, 
portail Internet et centre d’impression) de 
plusieurs organisations suisses d’élevage. Qualitas 
est également responsable du développement 
et de la réalisation des estimations de la valeur 
d’élevage et de la sélection génomique de toutes 
les organisations suisses d’élevage bovin, le 
syndicat suisse d’élevage laitier et l’association 
suisse de l’élevage caprin.

 
«En très peu de temps, Trivadis a développé 
une appli mobile conviviale pour nos 
associations d’éleveurs, à utiliser en 
porcherie. Cette appli permet d’enregistrer 
en temps réel les traitements administrés 
aux porcs, avec à la clé plus de transparence 
dans la gestion des médicaments. Dans le 
contexte des antibiotiques, cette appli est 
d’autant plus précieuse.»

Jürg Moll, directeur, Qualitas AG

Technologies
• Appli pour iOS et Android 
• Apache Cordova
• Programmation avec Open Source 

Framework Ionic 3
• Angular
• Style créé avec SCSS
• Fonctionnalité hors ligne avec base  

de données SQLite

Contact
Des questions ou des préoccupations? Petra se réjouit 
d’avoir de tes nouvelles.  

Tel.: +41 58 459 57 10
E-Mail: petra.bucher@trivadis.com

www.trivadis.com


