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1 Introduction
1.1 But
Le présent manuel de l’utilisateur d’Acontrol a pour but de présenter le travail avec l’application
web et transmet des connaissances approfondies sur les fonctionnalités offertes par le système.
Il s’adresse aux utilisateurs spécialisés d’Acontrol, soit les collaborateurs des organisations de contrôle, des organes cantonaux chargés de l’exécution et de la coordination, ainsi qu’aux autorités de
surveillance de la Confédération.

1.2 Légende
Illustration

Signification

Marqué en gris

Une case à sélectionner par clic de souris

Remarque importante

Conseil, facilitation du travail, remarque générale

Remarque concernant le rôle d’utilisateur à laquelle font référence le chapitre ou le paragraphe en question
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2 Introduction à Acontrol
2.1 Introduction
Acontrol offre une plate-forme nationale pour l’enregistrement et la gestion des contrôles dans la
production primaire. Il s’agit du système d’information commun de la Confédération et des cantons
conformément à l’art. 165d LAgr (Loi sur l’agriculture, LAgr RS 910.1) et aux art. 6 à 8 de l’OSIAgr
(Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture, OSIAgr RS
919.117.71).
Acontrol est construit sur la banque de données existante SISVet et conçu de telle sorte qu’il autorise une extension aux besoins des contrôles des denrées alimentaires. Cela permettra à l'avenir
d’optimiser les contrôles tout au long de la filière alimentaire.
Le présent manuel présente les possibilités offertes par Acontrol. Les prescriptions (données à
fournir, délais de livraison, etc.) auxquelles sont soumises les autorités cantonales d’exécution ou
de contrôle ainsi que les organisations de contrôles qu’elles mandatent sont définies dans le document « Instructions concernant le système Acontrol ». Celui-ci peut être téléchargé sur le site de
l’OFAG https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/datenmanagement/agate/acontrol.html (Politique > Gestion des données > Agate > Acontrol / Contrôles > Instructions concernant Acontrol).
Vous y trouverez également d’autres informations concernant les contrôles dans le secteur agricole et sur le système Acontrol.

2.2 Données d’accès à Acontrol
2.2.1 Qui a besoin d’un accès à Acontrol?
Toute personne physique individuelle qui souhaite lire ou modifier des données dans Acontrol et
est autorisée à le faire peut déposer une demande de compte d’utilisateur. Les différents rôles
d’utilisateurs sont décrit dans le chap. 2.7 Rôles.

2.2.2 Comment obtenir un accès à Acontrol?
L’interface utilisateur Acontrol est un élément du portail web www.agate.ch. L’utilisation d’Acontrol
requiert donc un enregistrement dans Agate (cf. chap. 9.1 Auto-enregistrement). Lors du processus d’enregistrement, l’utilisateur obtient un numéro Agate personnel, ainsi qu’un mot de passe
correspondant.
Par la suite, les exploitants sont automatiquement admis comme utilisateurs d’Acontrol. Ils obtiennent de la sorte un accès en lecture sur leurs propres données d’exploitations et de contrôles.
Les autres utilisateurs doivent explicitement être autorisés par un administrateur d’application, qui
leur attribue un rôle et une organisation. Pour cela, ils doivent faire une demande d’accès à Acontrol. Les formulaires de demande correspondants sont disponibles sur le site de l’OFAG
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/datenmanagement/agate/acontrol.html (Politique >
Gestion des données > Agate > Acontrol / Contrôles > Accès à Acontrol). L’accès est conditionné à
la possession d’une SuisseID ou (pour les employés d’une administration) d’une Admin-PKI.
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Conditions pour l’attribution de droits à un utilisateur Acontrol



L’utilisateur dispose d’un accès au portail Agate.ch après s’être auto-enregistré, et
L’utilisateur a un mandat auprès d’une administration cantonale, d’un organe de contrôle
privé ou de l’administration fédérale, qui nécessite un accès à Acontrol

Procédure pour les administrateurs cantonaux (rôle Admin-K)











L’utilisateur remplit le formulaire de demande pour les Admin-K et l’envoie au responsable
de l’application Acontrol (Responsable d’application Acontrol, Office fédéral de l'agriculture
OFAG, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne)
Après formation, l’utilisateur est activé par un Admin-B de l’Office fédéral de l’agriculture
(OFAG) :
o Dans Nevis (gestion des utilisateurs) : ajout du rôle « AcontrolBenutzer »
(cf. chap. 9.2 Autorisation d'un utilisateur pour Acontrol)
o Dans Acontrol : enregistrement dans la liste d’utilisateurs en mode normal et en
mode formation (cf. chap. 3.4 Administration Utilisateurs et chap. 2.4 Mode formation)
En outre, le responsable de l’application Agate attribue le rôle « AppOwner » à l’utilisateur
dans Nevis, afin qu’il puisse accéder à Nevis et activer d’autres utilisateurs pour Acontrol.
Comme l’accès à Nevis est sensible, le système exige un mot de passe avec au moins 12
caractères.
Le formulaire de demande est archivé à l’OFAG.

L’utilisateur envoie un e-mail au responsable d’application Acontrol
(acontrol@blw.admin.ch)
L’utilisateur est activé par un Admin-B de son office.
o Dans Nevis (gestion des utilisateurs) : ajout du rôle « AcontrolBenutzer »
(cf. chap. 9.2 Autorisation d’un utilisateur pour Acontrol)
o Dans Acontrol : enregistrement dans la liste d’utilisateurs en mode normal
(cf. chap. 3.4 Administration - Utilisateurs et chap. 2.4 Mode formation)

Procédure pour tous les autres rôles (Organe d'exécution, Organe de contrôle et/ou
Contrôleur)





L’utilisateur remplit le formulaire de demande et l’envoie à l’administrateur cantonal de son
canton
L’utilisateur est activé par l’Admin-K :
o Dans Nevis (gestion des utilisateurs) : ajout du rôle « AcontrolBenutzer »
(cf. chap. 9.2 Autorisation d’un utilisateur pour Acontrol)
o Dans Acontrol : enregistrement dans la liste d’utilisateurs en mode normal et/ou en
mode formation (cf. chap. 3.4 Administration - Utilisateurs et chap. 2.4 Mode formation)
Le formulaire de demande est archivé par l’Admin-K.
Si l’organisation nécessaire n’est pas encore enregistrée dans Acontrol, l’Admin-K doit d’abord demander à
un Admin-B de l’OFAG d’enregistrer cette organisation
(e-mail à acontrol@blw.admin.ch).
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Tâches de l’Admin-K dans le cadre de la gestion des utilisateurs :
Archiver les formulaires de demande des utilisateurs
activés.
Retirer les utilisateurs qui n’ont plus d’autorisation d’accès à
Acontrol (retirer l’utilisateur de la liste d’utilisateurs dans Acontrol
et retirer le rôle « AcontrolBenutzer » dans Nevis).
Tenir une liste des utilisateurs ayant un droit d’accès à
Acontrol et pouvoir donner des renseignements sur les collaborateurs qui ont été ajoutés ou retirés d’Acontrol et quand ils l’ont
été.

2.2.3 SuisseID
L’accès à Acontrol requiert un niveau d’authentification fort, ce qui est réalisé au moyen d’une
SuisseID. SuisseID est disponible sous la forme d’un stick USB ou d’une carte à puce, et permet
aussi bien une reconnaissance d’identité électronique sûre qu’une signature électronique juridiquement valable.
Outre l’accès à Acontrol, SuisseID offre simultanément aux personnes enregistrées un accès direct
à tous les domaines du portail www.agate.ch qui leur ont été autorisés.
Vous trouverez d’autres informations sur la SuisseID et sur ses fournisseurs sur le site de l’OFAG
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/datenmanagement/agate/acontrol.html (Politique >
Gestion des données > Agate > Acontrol / Contrôles > Accès à Acontrol) et www.suisseid.ch.

2.2.4 Swiss Government PKI
Outre une SuisseID, une Swiss Government PKI peut alternativement servir de méthode d’authentification forte. Il s’agit de la Public-Key-Infrastructure de l’OFIT. Swiss Government PKI a été introduite pour les autorités de la Confédération et des cantons. Pour toute question relative à l’Swiss
Government PKI, veuillez-vous adresser à l’adresse courriel suivante: pki-info@bit.admin.ch.
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2.3 Accéder à Acontrol
On ne peut accéder à Acontrol (aussi bien au mode normal
qu’au mode formation) qu’au moyen d’une authentification
forte. Pour cela, une SuisseID ou une Swiss Government
PKI sont nécessaires. Le numéro Agate avec le mot de
passe correspondant ne sont pas suffisants.

Ouvrir le site
Internet
www.agate.ch

1.

Lancer le navigateur Internet et introduire l’adresse www.agate.ch
dans la barre d’adresse du navigateur. Cette action appelle la page
d’accueil d’Agate.

2. En cliquant sur le lien Connexion, on accède à la page de connexion:

Se connecter
avec la SuisseID
ou l’Swiss
Government PKI
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Le site Agate fournit une description de la manière de s’enregistrer et de
se connecter avec la SuisseID ou l’Swiss Government PKI.
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Se rendre dans
l’application
Acontrol

Dans la navigation globale, cliquer sur Mon Agate, puis sur Acontrol.

Par cette action on accède à la page d’accueil d’Acontrol:

2.4 Mode formation
Le mode formation est indiqué par la couleur orange du menu et par le message MODE FORMATION.

Les fonctionnalités sont identiques à la version productive.
Première activation dans le mode formation
(cf. chap. 2.2.2 Comment obtenir un accès à Acontrol?)



Les utilisateurs ayant le rôle Admin-K ou Organe de haute surveillance sont activés par un
Admin-B de l’OFAG.
Les utilisateurs avec d’autres rôles (Organe d'exécution, Organe de contrôle et/ou Contrôleur) sont activés par leur Admin-K. Pour pouvoir enregistrer l’utilisateur dans la liste des
utilisateurs du mode formation, l’Admin-K doit se trouver en mode formation. La procédure
est alors la même qu'en mode normal (cf. chap. 3.4 Administration - Utilisateurs).

Manuel de l'utilisateur Acontrol
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Passage du mode normal au mode formation


Sous la fonctionnalité Administrer les utilisateurs (cf. chap. 3.4 Administration - Utilisateurs), l’Admin-K peut passer un utilisateur du mode normal au mode formation (et inversement). Le changement est activé lors du prochain login de l’utilisateur. Si l’utilisateur se
trouve dans Acontrol au moment du transfert, il doit ensuite impérativement se déconnecter et se reconnecter.



L’Admin-K peut aussi se passer lui-même d’un mode à l’autre. Pour accéder à l’autre
mode, il doit se déconnecter et se connecter à nouveau.

2.5 Définitions
Les concepts de base ci-après sont nécessaires à la compréhension de la structure d’Acontrol:




L’attribution des rôles (cf. chap. 2.7 Rôles) pour les différentes activités dans le domaine
des contrôles (cf. vue d’ensemble des processus de contrôle au début du chap. 4 Contrôles)
La préparation de contrôles semblables pour une période définie dans le cadre de campagnes de contrôles présentant un type de contrôle défini

Le regroupement par échelons des contenus de contrôle allant des points de contrôle individuels
aux domaines de contrôle via les groupes de points, les rubriques et les types de contrôle. Définitions :
Domaine de
contrôle

Un domaine de contrôle est un groupe défini au niveau national de rubriques
de contrôle qui ont un contenu similaire.

Campagne de
contrôles

Une campagne de contrôle est un ensemble limité dans le temps et en
quantité de contrôles identiques planifiés en commun.

Type de contrôle

Un type de contrôle correspond à un groupe de rubriques de contrôle qui
sont regroupées pour des questions d’organisation. Il sert en premier lieu à
la planification et à la préparation, ainsi qu’en partie à la saisie des résultats.
Les étapes consécutives (saisie des mesures, visualisation des données de
contrôle et d’exécution) relèvent plutôt de la rubrique de contrôle. La répartition des rubriques en types dépend du canton.

Rubrique de
contrôle

Une rubrique de contrôle est une quantité de points de contrôle ou de
groupes de points de contrôle qui vont ensemble et sont contrôlés ensemble. Une rubrique peut éventuellement être constituée d’un seul groupe
de points de contrôle. Les rubriques de contrôle sont uniformisées pour
toute la Suisse.

Groupe de points
de contrôle

Au sein d’une rubrique, les points de contrôle sont généralement réunis en
groupes. Il existe deux types de groupes:
 Type 0: des résultats de contrôle récapitulatifs peuvent être saisis (regroupés) à l’échelon de ces groupes. Il s’agit en règle générale de catégories de production, soit de catégories d’animaux ou de plantes
(branches de production).
 Type 1: les groupes de ce type servent uniquement au regroupement de
points de contrôle qui appartiennent à un sujet commun. Ils représentent
des intertitres sans possibilité de saisie des données (p.ex. « Enregistrements »).

Point de contrôle
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La plus petite unité des éléments à contrôler (correspond en principe au degré de détail des listes de contrôle). Pour un point de contrôle, on peut évaluer de manière univoque si toutes les règles applicables sont respectées.
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Relations entre domaine, rubrique, groupe de points, point, type de contrôle et campagne:

2.6 Aspect et structure des menus
2.6.1 Écran standard
Acontrol s’articule dans les éléments de navigation suivants:

1
3

5

2
4

1. Navigation de service : Navigation de service permettant de fermer la session permet la
connexion.
2. Navigation principale : Navigation principale permettant d’atteindre les principales fonctions d’Acontrol.
3. Structure hiérarchique / Fil d’Ariane : Navigation rapide au sein d’Acontrol
4. Domaine de contenu : Contenant les critères de recherche.
5. Sélection de la langue : Sélection de la langue.

Manuel de l'utilisateur Acontrol
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2.6.2 Structure du menu dans Acontrol
Les menus d’Acontrol sont disposés de manière verticale sur le bord gauche. La répartition se fait
en fonction des activités des groupes d’utilisateurs:






Administration : Administrer les utilisateurs et les services, organiser les contrôles
(rubriques, types de contrôle, campagnes).
Contrôles : saisie des contrôles individuels.
Consultation des résultats de contrôles.
Importations et exportations des données de contrôle via une interface XML.
Demandes au système : Vue d’ensemble des tâches que le système accomplit pour
l‘utilisateur.

Les fonctions des points de menu individuels sont décrites de manière détaillée dans les chapitres
qui suivent.

2.7 Rôles
Acontrol autorise l’octroi des rôles d’utilisateurs suivants:
Rôle

Description

Exploitant

Chef d’une exploitation individuelle. Accès en lecture des données de
contrôles libérées concernant sa propre exploitation.
► Instructions cf. chap. 4.1.1 Lecture des données pour l’exploitant
(projet).

Contrôleur

Collaborateur des organisations de contrôle compétent en matière de
saisie des résultats. Accès en lecture aux contrôles qui lui a ont été attribués et saisie des résultats des contrôles.
► Instructions cf. chap. 4 Contrôles

Organisation de
contrôle

Collaborateur d’une organisation de contrôle habilité à clôturer des résultats de contrôle. Tous les droits du rôle « Contrôleur ». Peut également préparer des contrôles non planifiés.
► Instructions cf. chap. 4 Contrôles

Autorité d’exécution

Collaborateur d’un service cantonal compétent en matière d’exécution
dans certains domaines définis. Il peut libérer des résultats, saisir des
mesures et réaliser certaines modifications de statuts au niveau des
contrôles.
► Instructions cf. chap. 4 Contrôles

Admin-K

Administrateur du canton, super-utilisateur : gestion des objets (rubriques, types de contrôle, campagnes, utilisateurs) dans son propre
canton.
► Instructions cf. chap. 3 Administration

Autorité de
surveillance

Collaborateur d’un service fédéral (OFAG, OVF, OFSP, OFEV, UFAL)
chargé de la haute-surveillance. Accès aux données en lecture uniquement.
► Instructions cf. chap. 4.1 Contrôles - Voir des résultats

Admin-B

Administrateur de la Confédération; gestion des objets d’importance nationale (rubriques, organisations de contrôle).
► Instructions cf. chap. 3 Administration
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Un même utilisateur peut endosser plusieurs rôles simultanément, p. ex. les
rôles d’organisation de contrôle et d’autorité d’exécution. Si plusieurs rôles sont
endossés, les droits de lecture et d’écriture sont cumulés.
Exception : les utilisateurs à qui un rôle est attribué dans Acontrol et qui gèrent
en même temps une exploitation obtiennent, en ce qui concerne leur propre exploitation, uniquement les droits de lecture dont disposent tous les exploitants
pour leur propre exploitation (pour eux, les contrôles prévus dans leur exploitation ou les contrôles interrompus ne sont pas visibles).

2.8 Fonctionnalités générales
2.8.1 Champs de saisie obligatoires
Les champs que l’utilisateur doit obligatoirement compléter, p.ex. pour réaliser une recherche ou
sauvegarder des données, sont désignés au moyen d’une astérisque (*) dans la désignation (Label).

2.8.2 Tableaux
Dans la mesure où cela s’avère utile ou nécessaire, chaque tableau contient les éléments suivants:


Filtre: sous le titre du tableau (header) se trouve dans chaque colonne une zone qui permet de filtrer l’ensemble des données actuellement sélectionnées du tableau concerné.
Selon le contenu de la colonne, on trouve soit un champ de saisie soit une liste déroulante.
De façon implicite, un joker (p.ex. *) est ajouté dans les champs de saisie en plus du texte
introduit. Cela signifie que tous les résultats qui correspondent à la partie de texte indiquée
s’affichent. Le filtre est appliqué lorsque l’on quitte le champ en question.



Triage: chaque colonne peut être triée. L’ensemble des données actuellement sélectionnées du tableau concerné est trié. Le sélecteur permettant de réaliser le tri se situe dans la
colonne en question, à côté du titre de colonne.



Pagination: une page ne peut contenir plus de 15 lignes de tableau. Le reste des données
est affiché sur les pages consécutives. La dernière ligne du tableau contient la navigation
permettant de se déplacer d’une page à l’autre. Les possibilités de reculer ou d’avancer ne
sont offertes que si les pages précédentes resp. suivantes, ont un contenu.

Manuel de l'utilisateur Acontrol
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Exportation Excel: Les données d’un tableau peuvent être exportées vers un fichier Excel
en tenant compte du tri et du filtrage en cours. L’icône d’exportation est placée en bas à
gauche à la hauteur du paginateur dans le tableau et a l’aspect suivant :

Les tableaux comportant plusieurs pages, toutes les données de toutes les pages (y compris celles qui ne sont pas visibles) sont exportées. P. ex. la liste avec les rubriques:



Données: Les données présentées sont alignées à gauche. Les jeux de données peuvent
être sélectionnés via des cases à cocher (ne vaut que pour les tableaux avec possibilité de
sélection) :

1
2
3

1.
2.
3.

La première case à cocher dans la ligne de titre du tableau sert à sélectionner tous les
jeux de données de l’ensemble des pages.
La deuxième case à cocher sert à sélectionner tous les jeux de données de la page
visible à l’écran.
Les autres cases à cocher servent à la sélection individuelle.

2.8.3 Masques de recherche
Les règles suivantes sont valables de manière générale dans le masque de saisie:
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Dans les champs de recherche des masques correspondants, les critères introduits sont
automatiquement complétés par des jokers (p.ex. % ou *). Cela signifie, si l’on recherche
par exemple le nom « Meier », que tous les noms tels que « Meierhans » ou « Meiers »
seront également affichés. Les jokers peuvent être introduits manuellement par l’utilisateur,
ce qui permet p.ex. en recherchant « Me%er » d’afficher également les noms tels que
« Meyer » ou « Meier ». Les deux jokers % et * ont la même signification.
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Les critères définis pour la recherche dans le domaine 1 sont reliés par un ET.
Exemple : Canton = BE + Commune = Köniz  tous les contrôles dans la commune de
Köniz en canton BE.
Les critères de recherche dans la partie Caractéristiques dans le domaine 2 sont reliés soit
par un OU ou un ET dépendant du choix de l’utilisateur. Le réglage de défaut est un ET.
Exemples avec ET : Canton = BE + sous Elevage, « Chèvres » et « Moutons » sont cochés  toutes les exploitations dans le canton BE qui possèdent des chèvres et des moutons.
Exemples avec OU : Canton = BE + sous Elevage, « Chèvres » est coché + sous Inscription aux programmes, « Bio » est coché  toutes les exploitations dans le canton BE qui
soit possèdent des chèvres, soit sont inscrites pour le Bio, soit possèdent des chèvres et
sont inscrites pour le Bio.
Les critères définis pour la recherche dans le domaine 1 sont reliés par un ET avec les critères de recherche du domaine 2.

Domaine 1

Domaine 2





Si le résultat de la recherche comporte plus de 1000 éléments (exploitations ou contrôles),
le système n’affiche que 1000 éléments et en informe l’utilisateur avec un message correspondant. Il convient alors de limiter si nécessaire la recherche au moyen de critères supplémentaires.
Les masques de recherche contiennent un bouton Annuler ou Interrompre, avec lesquels
on peut remettre à zéro les champs de critères du masque de recherche.
Exploitations actives et inactives: En principe, dans Acontrol,
seules les exploitations actives sont à disposition. Si une exploitation a été introduite dans une campagne, et a été plus tard
désactivée, cette exploitation reste tout de même visible dans la
campagne. Les contrôles de cette exploitation peuvent encore
être recherchés et édités. L’exploitation n’est toutefois plus à
disposition pour d’autres fonctions (par ex. saisir un contrôle
non planifié, générer des documents de contrôle).

Manuel de l'utilisateur Acontrol

15/97

2.8.4 Listes de sélection / Menus Déroulants
Les listes de sélection autorisent le choix de plusieurs éléments d’une liste prédéfinie. On peut sélectionner plusieurs éléments en maintenant enfoncée la touche Ctrl.

Combinaison de listes de sélection avec menus déroulants
Les listes de sélection sont souvent (dans cet exemple « Rubriques de contrôles ») combinées
avec des menus déroulants (dans cet exemple « Type de contrôle »). Dans ce cas on ne peut sélectionner librement des éléments de la liste de sélection que si l’on a sélectionné « Non prédéfini »
dans le menu déroulant (1).
Le menu déroulant est bloqué tant que des éléments sont encore sélectionnés dans la liste de sélection. Ce n’est qu’une fois que tous les éléments de la liste de sélection ont été désélectionnés
que l’on peut choisir d’autres éléments du menu déroulant. La désélection se fait également en
maintenant enfoncée la touche Ctrl et en cliquant sur les éléments déjà sélectionnés (2).

1

2

2.8.5 Infos / Conseils
Tous les icônes, qui comprennent des actions, sont décrits avec un texte alternatif. Une infobulle
apparaît lorsque l’on laisse le pointeur de la souris un bref instant sur les icones d’action.

2.8.6 Structure hiérarchique / Fil d’Ariane
La structure hiérarchique, aussi appelée fil d’Ariane, présente à l’utilisateur l’emplacement actuel
au sein du processus ou de la structure de menu. Cet élément peut en outre être utilisé comme
aide à la navigation, car on peut aussi accéder aux pages indiquées en cliquant dessus.
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2.8.7 Symboles standards
Icone

Dénomination

Signification

Loupe

Visualiser les détails de l’objet

Crayon

Éditer l’objet

Croix

Supprimer l’objet

Activer / désactiver

Activer ou désactiver l’objet (selon le statut en cours)

Télécharger

Télécharger l’objet

Téléverser

Téléverser et mettre à jour des objets

Ouvrir détails manquements et mesures

Activer l’indication intégrée des détails des manquements et
des mesures

Clore détails manquements et mesures

Annuler l’indication intégrée des détails des manquements et
des mesures

Plus

Afficher les sous-objets d’un objet

En ordre

Saisie des résultats terminée, pas de manquement constaté

Manquements

Résultat de contrôle affichant des manquements

Non applicable ou non
contrôlé

Les points de contrôles ont été marqués comme non applicables ou non contrôlés

Exportation Excel

Exporter les données d’un tableau vers un fichier Excel

Retour

Ferme l’objet et retourne à l’objet précédent

2.8.8 Notifications d’information et d’erreur standard
Le système affiche des informations et des notifications d’erreurs en fonction de l’interaction avec
l’utilisateur. Ces notifications sont affichées dessous la barre de structure hiérarchique/fil d’Ariane
et indiquent à l’utilisateur quels sont les événements et quelles sont les possibilités de les corriger.
Message d’erreur (Fenêtre rouge, caractères rouges):

Exemple de notification (Fenêtre bleue, caractères bleues):
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3 Administration
Seuls les utilisateurs disposant des rôles Admin-K et
Admin-B peuvent accéder à l’administration des rubriques et des types de contrôle.

3.1 Rubriques de contrôle
Les rubriques regroupent des ensembles stables et spécifiques aux points de contrôles À titre
d’exemple, est représentée dans l’illustration ci-dessous une rubrique contenant quatre groupes de
points et entre 2-4 points de (cf. également chap. 2.5 Définitions):

3.1.1 Administrer les rubriques de contrôle
Les rubriques fédérales ne peuvent être administrées
que par des utilisateurs ayant le rôle Admin-B. Les rubriques cantonales quant à elles uniquement par des utilisateurs ayant le rôle Admin-K du canton correspondant.

Outre les rubriques de contrôle uniformes, i.e. les mêmes dans toute la Suisse, les rôles Admin-K
peuvent aussi créer des rubriques de contrôle cantonales. Celles-ci complètent les rubriques fédérales et ne sont visibles et éditables que par le canton en question.
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Manuel de l'utilisateur Acontrol

Les rubriques fédérales disponibles jusqu’à présent (à l’exception
de la rubrique « Détention animaux de compagnie ») doivent être
utilisées uniquement pour les contrôles dans la production primaire.
Pour les autres contrôles (entreprises de denrées alimentaires, personnes, etc.), seule une rubrique nationale (Détention animaux de
compagnie) a été établie pour le moment ; les cantons peuvent
créer leurs propres rubriques et les charger dans Acontrol. Le n° de
rubrique d’une rubrique cantonale devrait toujours commencer par
l’abréviation du canton (par ex. BE_xyz_v1). L’équipe Acontrol offre
son soutien si besoin.

Les Admin-K doivent également attribuer les rubriques de contrôle (aussi bien les rubriques fédérales que les rubriques cantonales) à une ou plusieurs autorités d’exécution dans leur canton.
Celle-ci agit alors à titre d’autorité d’exécution compétente pour cette rubrique de contrôle. Elle
peut libérer des résultats de contrôle, saisir des mesures et réaliser différentes modifications de
statuts dans les contrôles. Il est également possible de n’attribuer qu’un accès en lecture à une organisation.

3.1.2 Ajouter une rubrique de contrôle
Liste des types
de contrôle

Dans la navigation principale, cliquer sur Rubriques, sous Administration.

Cette action affiche la Liste rubriques, indiquant celles auxquelles l'utilisateur a accès:

Créer une nouvelle rubrique

1. Pour créer une nouvelle rubrique de contrôle, cliquer sur Ajouter une
rubrique.

1
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2. La fenêtre Liste rubriques s’affiche. Sélectionner le canton (2a) et
l’autorité de surveillance (2b), et cliquer sur Charger (2c).

2b

2a

2c

3. Cette action la boîte de dialogue d’ouverture de fichier. Sélectionner le
fichier de rubrique correspondant (3a) et cliquer sur Ouvrir (3b).

3a

3b
Si l’importation de la rubrique a fonctionné, la mention correspondante
«Données chargées avec succès» apparaît.
Le fichier de rubrique doit correspondre à un tableau Excel
dans un format prédéfini (cf. chap. 6.4 Rubriques (XLS) pour
la description du format de fichier).
Le nom de la rubrique en DE / FR / IT, de même que la date de création et
le nom du fichier s’affichent:
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4. Ajouter une liste de contrôle: cliquer maintenant sur un des symboles de téléversement bleus
et choisir dans la boîte de dialogue
d’ouverture de fichier la liste de contrôle (format PDF) dans la langue
correspondante et confirmer avec Ouvrir. Répéter cette étape pour
les autres langues. Les noms de fichiers correspondants, la date du
téléversement et un symbole de téléchargement supplémentaire
s’affichent:

4

5. Attribution des autorités d'exécution: sélectionner dans le champ
Attribution des autorités le canton, l’organisation et le type d’attribution puis cliquer sur Attribuer. Répéter cette étape pour toutes les
autorités auxquelles cette rubrique doit être attribuée. Les autorités attribuées sont alors énumérées.
6. Sauvegarder la nouvelle rubrique en cliquant sur Enregistrer.

5
6
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3.1.3 Mettre à jour les rubriques de contrôle
Le nombre et le type de groupes de points et de points ainsi que
les ID d’une rubrique déjà saisis ne peuvent plus être modifiés ultérieurement. Seuls les textes de description des points peuvent
être modifiés.

Éditer une
rubrique

Cliquer dans la Liste rubriques de contrôle sur le symbole crayon
rubrique à éditer:

de la

La fenêtre Détails rubrique s’ouvre. Vous disposez ici des possibilités suivantes:
1.
2.
3.
4.

Attribuer aux autorités de surveillance
Télécharger un fichier de rubrique de contrôle
Téléverser un fichier de rubrique de contrôle modifié
Télécharger une liste de contrôle / Téléverser une nouvelle liste de
contrôle
5. Supprimer l’attribution à une organisation
6. Ajouter une nouvelle attribution à une organisation
Procéder comme dans la partie Ajouter une rubrique de contrôle
(cf. chap. 3.1.2 Ajouter une rubrique de contrôle).

1
3

2

4

5
6
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Modifier des points ou des groupes de points dans une rubrique
Si, dans une rubrique, non seulement des descriptions de textes doivent être changées, mais également des points ou des groupes de points, il faut créer une nouvelle rubrique (avec une nouvelle
ID de rubrique). On veillera à ne pas lui donner le même nom que celui de la rubrique à remplacer,
afin de pouvoir les distinguer dans les listes de sélection. On procédera donc comme suit:
1. La rubrique à remplacer est exportée et le nom de rubrique est complété dans toutes les
langues (d/f/i) dans le fichier de définition Excel avec une identité de version, p.ex. « BTS »
devient « BTS_v1 ».
2. Le fichier de définition Excel est importé dans Acontrol avec le nom modifié.
3. Une nouvelle rubrique, possédant une nouvelle ID de rubrique est créée dans Acontrol et
les métadonnées correspondantes sont saisies.
4. Le fichier de définition Excel est adapté aux exigences de la nouvelle rubrique, soit les
groupes de points et les points sont adaptés, et le nom de la rubrique est placé sans identité de version, ici « BTS ».
5. Le fichier de définition Excel est importé dans la nouvelle rubrique dans Acontrol.
Ainsi, dans les listes de sélection et dans les masques apparaît « BTS_v1 » pour l’ancienne version et « BTS » pour la version actuelle (v2).

3.1.4 Désactiver / activer une rubrique de contrôle
Les rubriques de contrôle peuvent, si elles ne sont plus nécessaires, être désactivées au moyen de
l’icone
dans la Liste des rubriques. Elles peuvent également être réactivées de la même manière. Il n’est pas possible de supprimer des rubriques de contrôle.
Lorsqu’une rubrique est désactivée, tous les types de contrôles contenus dans cette rubrique sont aussi automatiquement désactivés et ne peuvent plus être utilisés pour élaborer
des nouveaux contrôles!

Une rubrique inactive ne peut plus être utilisée pour la création de nouveaux contrôles. Elle apparaît toutefois encore
comme critère de recherche, afin que les contrôles existants
qui contiennent cette rubrique puissent encore être édités et
consultés.
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3.2 Types de contrôle
Les types de contrôle peuvent être élaborés à partir d’une sélection d’une ou de plusieurs rubriques. Le type de contrôle définit la manière dont le contrôle sera réalisé dans le cadre d’une
campagne (cf. chap. 3.3 Campagnes).

3.2.1 Administration des types de contrôle
Liste des
types de
contrôle

Dans la navigation principale, cliquer sur Types de contrôle à la rubrique
Administration.

Cette action affiche la Liste types de contrôle existants auxquels l’utilisateur a
accès.

Créer un
nouveau
type de contrôle

1. Pour créer un nouveau type de contrôle, cliquer sur Ajouter un type.

2. La fenêtre Détails type de contrôle s’ouvre. Compléter le nom du type de
contrôle à créer dans les trois langues français, allemand et italien et sélectionner le canton dans lequel le type de contrôle devra être appliqué.
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3. Cliquer sur Ajouter une rubrique.

4. Une liste déroulante apparaît, permettant de sélectionner une rubrique de
contrôle. Sélectionner la rubrique souhaitée.
On peut supprimer une rubrique en cliquant sur l’icône de la croix
.

5. Répéter l’opération pour chaque rubrique que l’on souhaite ajouter. Cliquer
sur Enregistrer.
Éditer un
type de contrôle existant

Cliquer dans la liste du type de contrôle existant sur l’icône du crayon

Supprimer
un type de
contrôle

Dans la liste du type de contrôle existant, cliquer sur l’icône de la croix
confirmer en cliquant sur OK.

Désactiver /
réactiver un
type de contrôle

Les types de contrôle peuvent être activés ou désactivés au moyen de l’icône
dans la Liste types de contrôle.
 Les types de contrôle inactifs ne sont plus disponibles lors de la création
de nouveaux contrôles ; ils restent cependant disponibles comme critère
de recherche.
 Les types de contrôle inactifs qui contiennent une ou plusieurs rubriques
inactives ne peuvent pas être réactivés.
 Dès qu’une rubrique de contrôle est désactivée, tous les types de contrôle qui contiennent cette rubrique sont également désactivés. Lorsque
la rubrique est réactivée, les types de contrôle inactifs qui contiennent
cette rubrique, et aucune autre rubrique inactive, peuvent être réactivés.
 Le nom d’un type de contrôle inactif peut être modifié.

.

et

Adaptation des types de contrôle après la mise en ligne d’une nouvelle
version d’une rubrique de contrôle : Le mieux est de laisser les types de
contrôle existants en l’état, de compléter leur nom avec « (jusqu’à 2010-11) »
ou « (jusqu’à l’année de PD 2011) », et de créer un nouveau type de contrôle
(p. ex. avec le nom « xxx (à partir de 2011-12) » ou « xxx (à partir de l’année
de PD 2012) ». Ce n’est qu’ainsi que l’on peut traiter les contrôles de l’année
écoulée (avec l’ancienne version de la rubrique) tout en planifiant ceux des
années suivantes (avec la nouvelle version de la rubrique).

Organisations supra-cantonales : lors de la création d’un type de contrôle,
l’Admin-K doit attribuer le type de contrôle à un canton. Par la suite, le type
de contrôle peut cependant aussi être utilisé pour des contrôles dans d’autres
cantons.
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3.3 Campagnes
Une campagne permet de préparer des contrôles d’un certain type pour un choix quelconque d’exploitations (ou de personnes) durant une période définie. Les exploitations (ou personnes) concernées sont attribuées à l’organisation de contrôle et éventuellement aux contrôleurs en cours de
planification de la campagne.
Seuls les utilisateurs disposant des rôles Admin-K ou Admin-B
peuvent accéder à la fonctionnalité « Administrer les campagnes ».

Classement de l’administration des campagnes dans le processus des activités de
contrôle
L’administration des campagnes constitue la première étape des activités de contrôle. Elle comprend la création, la modification et la validation de campagnes, ainsi que l’élaboration des mandats de contrôle.

But de l’administration des campagnes
L’administration des campagnes permet de planifier en tout temps simultanément plusieurs contrôles d’un type défini. Ce faisant, les exploitations (ou personnes) sélectionnées sont attribuées à
des ressources de contrôle (contrôleurs, organisations de contrôle).
La libération d’une campagne définit les contrôles correspondants aux exploitations (ou personnes)
d’une campagne. Ceux-ci sont alors à disposition des contrôleurs pour l’enregistrement des résultats dans Acontrol (cf. chap. 4 Contrôles).

Une campagne est la condition indispensable pour
qu’une organisation de contrôle puisse avoir accès aux
contrôles de l’exploitation (ou personne) à contrôler.
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Procédure générale de création d’une campagne
La création d’une nouvelle campagne s’articule en plusieurs étapes:
1. Ouverture de l’administration des campagnes et création d’une nouvelle campagne
(cf. chap. 3.3.1 Ouverture de l’administration des campagnes)
2. Saisie des détails de la campagne
(cf. chap. 3.3.2 Détails des campagnes)
3. Sélection des ressources pour la campagne
(cf. chap. 3.3.3 Traiter les ressources)
4. Sélection des exploitations (ou personnes) pour la campagne
(cf. chap. 3.3.4.1 Ajouter ou supprimer des exploitations (ou personnes))
5. Attribution des exploitations (ou personnes) à une ressource
(cf. chap. 3.3.4.2 Attribuer des ressources de contrôle aux exploitations (ou aux personnes))
6. Libérer une campagne
(cf. chap. 3.3.5 Libérer une campagne)

Éditer une campagne dans une application externe
Si un plan de campagne doit être édité dans une application externe, on peut exporter le plan de
campagne sous forme de fichier Excel pour le réimporter après modification. La procédure est expliquée dans le chap. 3.3.4.3 Éditer le plan de campagne dans Excel.

3.3.1 Ouverture de l’administration des campagnes
Liste des campagnes

Dans la navigation principale, cliquer sur Campagnes à la rubrique
Administration:

Cette action affiche la liste des campagnes auxquelles l'utilisateur a accès:

2a
2b
3a
3b
1
Créer une nouvelle campagne

1. Cliquer sur Créer une campagne. On accède ainsi à la vue détaillée
de la campagne (cf. chap. 3.3.2 Détails des campagnes).

Éditer une campagne existante

2. On peut éditer une campagne existante au statut En cours ou Libéré
(2a) en cliquant sur le symbole du crayon
(2b). On accède ainsi à
la vue détaillée de la campagne (cf. chap. 3.3.2 Détails des campagnes)
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Afficher les campagnes libérées
ou clôturées

3. Si une campagne présente le statut Terminé (3a), on peut afficher le
plan de campagne en cliquant sur le symbole de la loupe
(3b).
Toutes les données de la campagne sont visibles ici.

En haut à droite, dans le bloc d’information Etat de la campagne, apparaît
la vue d’ensemble du nombre de contrôles par état d’avancement :

Supprimer une
campagne



Planifié englobe les contrôles avec le statut Planifié.



Saisie résultats en cours englobe les contrôles avec les statuts
Résultats en cours, Résultats saisis et Résultats terminés.



Résultats libérés englobe les contrôles avec le statut Résultats
libérés.



Saisie mesures en cours englobe les contrôles avec les statuts
Mesures en cours, Mesures saisies et Recours.



Terminé englobe les contrôles avec les statuts Décisions libérées,
Interrompu et Suspendu.

On peut supprimer une campagne existante affichant le statut En travail ou
Libéré en cliquant sur le symbole de la croix
.
Les campagnes avec le statut Libéré ou Terminé ne
peuvent pas être supprimées.
Si une campagne n’inclue plus de contrôles, elle peut
être supprimées.
Les campagnes avec le statut Libéré peuvent être seulement partiellement modifiées.
Les campagnes avec le statut Terminé ne peuvent pas
être modifiées. Il est possible de rechanger le statut..

À l’heure actuelle, il n’existe aucune vérification automatique des rubriques choisies par rapport à la structure effective d’une exploitation. P.ex. lorsqu’une campagne est libérée avec les rubriques « SST / SRPA »,
un contrôle avec les deux rubriques est mis en place
pour les exploitations du plan de campagne, même si
une exploitation n’est annoncée que pour un seul des
deux programmes.
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Pour éviter que les contrôles ne soient réalisés avec des rubriques qui ne correspondent pas, les campagnes devraient
être planifiées de manière séparée, p.ex. une campagne pour
les exploitations SST, une autre pour les exploitations SRPA
et une autre encore pour les exploitations SST et SRPA.

3.3.2 Détails des campagnes
La vue détaillée d’une campagne affiche les données d’intérêt d’une campagne et autorise leur
modification. Depuis la vue détaillée, on accède à l’administration des ressources et au plan de
campagne. L’administration des ressources sert à sélectionner les ressources de contrôle à utiliser
pour la campagne. Dans le plan de campagne, les exploitations sont sélectionnées et attribuées
aux ressources de contrôle.
Vue détaillée
d’une campagne

Ouvrez le menu Campagnes sous Administration dans la navigation principale. L’aperçu détaillé des campagnes peut être ouvert en cliquant sur Créer
une campagne.
En cliquant sur le symbole du crayon
ou de la loupe de la campagne
souhaitée dans la liste des campagnes, vous pouvez consulter ou modifier la
campagne en question (cf. chap. 3.3.4 Éditer le plan de campagne) et gérer les
ressources (cf. chap. 3.3.3 Traiter les ressources).

En cliquant sur Créer une campagne dans la liste des campagnes, vous arriver à l’aperçu détaillé des campagnes.
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Les champs avec * doivent obligatoirement être complétés:
Nom de la campagne (désignation pertinente de la campagne), Raison du
contrôle, Type de contrôle, Canton (dans lequel la campagne devra être menée), Période (dans laquelle les contrôles devront être menés).
Les fonctions suivantes sont disponibles:
1.

2.

3.

Type de contrôle
Motif du contrôle

Les types de contrôles disponibles sont prédéfinis par l’organe de coordination
du canton.
Les motifs de contrôles disponibles ont la signification suivante (cf. aussi « Instructions concernant Acontrol » sur le site de l’OFAG https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/datenmanagement/agate/acontrol.html Politique >
Gestion des données > Agate > Acontrol / Contrôles):
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Administrer les ressources: Sélection des ressources de contrôle qui
devront être utilisées pour cette campagne (cf. chap. 3.3.3 Traiter les ressources).
Éditer le plan de campagne: Sélection des exploitations (ou personnes)
pour la campagne et attribution des ressources de contrôle aux exploitations (ou personnes) (cf. chap. 3.3.4 Éditer le plan de campagne).
Libérer la campagne: Lors de la libération de la campagne, les contrôles
sont mis en place dans le statut Planifié et le plan de la campagne ne
peut plus être modifié (cf. chap. 3.3.5 Libérer une campagne).

Contrôle de base: contrôles réguliers (intervalle depuis le dernier contrôle,
etc.)
Suivi: contrôle consécutif à un manquement, vérification des mesures ordonnées
Contrôle intermédiaire : contrôles supplémentaires pour l’examen des
élevages qui présentent un risque individuel plus élevé
Changement: lors de modifications importantes au niveau de l’exploitation
(p.ex. nouveaux bâtiments, nouvelle installation d’étable, nouvelle branche
d’exploitation, nouvelle espèce animale, nouvelle inscription pour un programme, nouveau responsable d’exploitation)
Suspicion: contrôle servant à clarifier une suspicion de non-conformité
Événement: contrôle servant à clarifier des événements exceptionnels
(p.ex. intoxications alimentaires, maladies, épizooties)
Demande: sur demande de l’exploitant. Soit un contrôle supplémentaire
souhaité par sécurité, soit un contrôle consécutif à une contestation des résultats du contrôle par l’exploitant
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Saisie manquement: en présence de manquements qui ont été constatés
soit dans le cadre d’autres contrôles (i.e. lorsque la rubrique concernée par
le manquement ne faisait explicitement pas partie du contrôle, p.ex. manquement dans la protection des animaux constaté dans le cadre du contrôle PER) soit en dehors d’un contrôle (p.ex. dénonciation, contrôle de documents, analyse)
Autre: autres contrôles, p.ex. contrôles qui ne sont pas des inspections au
sens de l’ordonnance sur la coordination des contrôles (OCCEA (surveillance par le préposé à la culture des champs, contrôle des documents,
analyse, etc.).

Période

La période définit la première et la dernière date de contrôle possibles.

Sauvegarder

Sauvegarder les modifications en cliquant sur Enregistrer.

Remarque: l’ancien motif de contrôle « Suivi à court
terme » a été biffé. Si ce motif de contrôle est fourni lors
de l’importation des données, il est automatiquement migré par Acontrol sur le motif de contrôle « Suivi ».

3.3.3 Traiter les ressources
Pour pouvoir attribuer une ressource de contrôle à l’exploitation dans le plan de campagne (contrôleur ou organisation de contrôle), il importe tout d’abord de sélectionner les ressources de contrôle
souhaitées.
Ouverture /
condition

Cliquer sur le bouton Administrer les ressources dans la vue Détails
campagne ou Plan de campagne :

Rechercher des
ressources de
contrôle

La vue d’ensemble des ressources de contrôle sélectionnées pour la campagne s’affiche sous forme de liste. Dans l’illustration ci-dessous, aucune
ressource n’est indiquée:

Cliquer sur Ajouter des ressources.
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On accède au masque de recherche pour l’ajout de ressources de contrôle. Sélectionner le type de ressource, le canton, l’organisation de contrôle ou le nom concerné et cliquer sur Rechercher. On peut limiter les critères de recherche au moyen des autres champs.

On obtient une liste des ressources de contrôle du type sélectionné (y
compris les critères de recherche supplémentaires saisis).
Sélectionner par clic de souris dans les cases de contrôle les ressources
de contrôle souhaitées et introduire la sélection en cliquant sur Ajouter la
sélection.

On revient à l’aperçu Gestion ressources.
Si l’on souhaite ajouter d’autres ressources, cliquer à nouveau sur Ajouter
des ressources.
Autrefois cliquer sur Enregistrer pour confirmer vos données.
On revient à la vue détaillée de la campagne ou au plan de campagne.

32/97

Manuel de l'utilisateur Acontrol

3.3.4 Éditer le plan de campagne
Ouvrir le plan de
campagne

Cliquer dans la vue Détails campagnes sur le bouton Éditer plan de
campagne.

Vue d’ensemble
des fonctions
dans le plan de
campagne

Le plan de campagne s’affiche.

1

4

2

9

5
6

7

3

10
8

Les fonctions suivantes sont alors disponibles:
1. Tout montrer: Toutes les exploitations (ou personnes) faisant partie
du plan de campagne sont affichées, indépendamment du fait qu’une
ressource de contrôle leur ait été attribuée ou non.
2. Montrer attribués: sont affichées les exploitations (ou personnes)
pour lesquelles une ressource de contrôle a été attribuée.
3. Montrer non attribués: sont affichées les exploitations (ou personnes) pour lesquelles aucune ressource de contrôle n’a encore été
attribuée.
4. Ajouter exploitations: rechercher et ajouter des exploitations (ou personnes) supplémentaires au plan de campagne (cf. chap. 3.3.4.1
Ajouter ou supprimer des exploitations (ou personnes)).
5. Effacer exploitations sélectionnées: supprimer les exploitations (ou
personnes) sélectionnées du plan de campagne (cf. chap. 3.3.4.1
Ajouter ou supprimer des exploitations (ou personnes)).
6. Exporter mandats de contrôle: exporter tous les mandats de contrôle dans un fichier Excel (cf. chap. 3.3.6 Exporter des résultats de
contrôle).
7. Importer plan de campagne: importer un plan de campagne d’un fichier Excel qui a préalablement été exporté (exporter plan de campagne) et a été modifié (cf. chap. 3.3.4.3 Éditer le plan de campagne
dans Excel).
8. Exporter plan de campagne: exporter les exploitations (ou personnes), les ressources de contrôle sélectionnées et les attributions
sous forme de fichier Excel (cf. chap. 3.3.4.3 Éditer le plan de campagne dans Excel).
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9.

Attribuer une ressource: attribuer une ressource aux exploitations
(ou personnes) sélectionnées (cf. chap. 3.3.4.2 Attribuer des ressources de contrôle aux exploitations (ou aux personnes)).
10. 10. Administrer les ressources: ajouter et supprimer des ressources
(cf. chap. 3.3.3 Traiter les ressources).
Sauvegarder

Cliquer sur Enregistrer pour conserver les modifications.

3.3.4.1 Ajouter ou supprimer des exploitations (ou personnes)
Ajouter des exploitations (ou
personnes)

Les exploitations (ou personnes) peuvent être ajoutées dans le plan de
campagne. Pour cela, cliquer sur Ajouter exploitations (ou Ajouter personnes).

On accède au masque de Rechercher des exploitations (ou des personnes). Introduire les critères de recherche pour les exploitations (ou
personnes) recherchées.
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Sous Caractéristiques il y a des critères de recherche supplémentaires
qui peuvent être logiquement connecter soit avec ET ou OU. Cliquer sur
Rechercher.

La liste des exploitations (ou personnes) trouvées s’affiche.
Sélectionner les exploitations (ou personnes) souhaitées en activant la
case de contrôle et cliquer sur Ajouter exploitations (ou Ajouter personnes) pour ajouter les exploitations (ou personnes) au plan de campagne.

Charger la liste
des exploitations

Au lieu d’introduire des critères de recherche, on peut également sélectionner une liste d’exploitations préalablement préparée sur la base d’un fichier texte. Le format de liste soutenu est décrit au chap. 6.2 Listes d’exploitations (CSV).

Supprimer des
exploitations

Dans le Plan campagne, sélectionner les exploitations (ou personnes) à
supprimer en activant la case de contrôle et en cliquant ensuite sur Effacer exploitations sélectionnées (ou Effacer personnes sélectionnées):

Les exploitations (ou personnes) sélectionnées sont alors retirées du plan
de campagne.
Cliquer sur Enregistrer pour conserver les modifications.
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3.3.4.2 Attribuer des ressources de contrôle aux exploitations (ou aux personnes)
Attribuer des ressources de contrôle aux exploitations (ou aux
personnes)

Dans le Plan campagne, sélectionnez les exploitations (ou personnes)
auxquelles vous souhaitez attribuer une ressource de contrôle en cochant
les cases correspondantes, puis cliquer sur Attribuer ressource.

Une fenêtre pop-up apparaît avec le choix des ressources de contrôle disponibles. Seules les ressources de contrôle sélectionnées précédemment
(cf. chap. 3.3.3 Traiter les ressources) sont disponibles. Sélectionner la
ressource souhaitée et confirmer ensuite par un clic sur Attribuer.

L’attribution est indiquée à droite à côté de l’exploitation (ou de la personne) :

Sauvegarder
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Confirmer vos changements par un clique sur Enregistrer.
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3.3.4.3 Éditer le plan de campagne dans Excel
Les plans de campagnes peuvent également être modifiés dans une application externe, ou avec
Excel. Pour ce faire, le plan de campagne doive être exporté d’Acontrol (Exporter plan de campagne), modifié dans Excel puis à nouveau importé (Importer plan de campagne). La structure
du fichier Excel est décrite dans le chap. 6.3 Plans de campagne et mandats de contrôle (xls).

Les plans de campagnes ne peuvent être exportés ou
importés que si la campagne possède le statut En traitement.

Lorsque l’on modifie le plan de campagne à l’extérieur
d’Acontrol, on peut modifier les attributions aux ressources de contrôle et ajouter ou supprimer des exploitations (ou personnes).

L’importation et la libération de grandes campagnes de
contrôle peuvent durer relativement longtemps. On recommande donc de subdiviser une campagne en plusieurs sous-campagnes.

Exporter un plan
de campagne

Cliquer dans le plan d’une campagne sur Exporter plan de campagne.

Cette action ouvre la boîte de dialogue de sauvegarde du fichier.

Sélectionner l’emplacement de sauvegarde et cliquer sur Enregistrer.
Éditer le plan de
campagne dans
Excel

Ouvrir dans Excel le plan de campagne préalablement sauvegardé. Le fichier est composé de ces deux feuilles de calcul Plan de campagne et
Ressources de contrôle.
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La feuille de calcul Plan de campagne donne en haut les données concernant la campagne et en bas les détails du plan de campagne:

Les colonnes marquées en rouge ont un intérêt pour l’importation. Les
autres colonnes ne sont pas prises en compte dans l’importation.
Les règles suivantes doivent être observées:
 La structure ne doit pas être modifiée.
 Il faut indiquer par exploitation au moins une ID d’exploitation (ID
Kodavet, N° REE, ID cant., ID BDTA, ID SIPA). Pour les personnes,
il faut indiquer l’ID Kodavet.
 Pour l’indication de l’organisation, il faut indiquer soit l’ID Organisation (dans le cas d’une organisation de contrôle), soit le BZV_ID
(dans le cas d’un contrôleur).
 On peut ajouter ou supprimer des exploitations (ou personnes).
Les ressources de contrôle peuvent également être éditées dans la feuille
Ressources de contrôle:

Importer un plan
de campagne

Après avoir édité un plan de campagne dans Excel, le fichier peut à nouveau être importé dans le plan de campagne.
Cliquer à cet effet dans le plan de campagne de la campagne correspondante sur Importer plan de campagne :

Cette action ouvre la boîte de dialogue d’ouverture du fichier. Sélectionner
le ficher édité et cliquer sur Ouvrir. Les modifications réalisées dans le
plan de campagne sont reprises dans le plan de campagne depuis le fichier Excel modifié.
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Le système traite cette importation de manière asynchrone. Cela signifie
que l’utilisateur peut effectuer d’autres tâches en parallèle. Dans le menu
Demandes au système de la navigation principale, on peut voir si l’importation est encore en cours ou si elle est terminée (cf. chap. 5 Demandes au
système).
Dès que l’importation est terminée, un message de confirmation apparaît à
l’écran.

Cliquer sur Enregistrer pour reprendre les modifications.

3.3.5 Libérer une campagne
Conditions

Les conditions suivantes doivent être satisfaites pour libérer une campagne:
 Les détails de la campagne ont été saisis (nom de campagne, type
de contrôle, motif de contrôle, canton, période)
 Les exploitations (ou personnes) à contrôler ont été sélectionnées
 Une ressource de contrôle a été attribuée à chaque exploitation
(ou personne)

Entrer les détails
dans la campagne

Dans la navigation principale, cliquer sur Campagnes.
Sélectionner la campagne souhaitée en cliquant sur le symbole du crayon
.
Cliquer sur Libérer la campagne dans l’aperçu Détails campagne:

Une fenêtre pop-up apparaît. Confirmer la libération en cliquant sur Oui.

Le système traite la libération de la campagne de manière asynchrone.
Cela signifie que l’utilisateur peut effectuer d’autres tâches en parallèle.
Dans le menu Demandes au système de la navigation principale, on peut
voir si la libération est encore en cours ou si elle est terminée (cf. chap. 5
Demandes au système).
Dès que la libération est terminée, un message apparaît à l’écran, que
vous pouvez confirmer avec OK.
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En libérant une campagne, on met en place un contrôle du type
choisi avec le statut Planifié pour toutes les exploitations (ou personnes)
sélectionnées dans la campagne.
Plus la campagne est volumineuse, plus le temps d’action durera.

Éditer la campagne après sa libération

Une fois la campagne libérée (statut Libérée), on peut visionner le plan de
campagne en cliquant sur le symbole de la loupe
Dans une campagne avec le statut Libérée, il est possible de :
 ajouter des exploitations (ou personnes) ;
 ajouter des ressources de contrôle (organisations de contrôle et contrôleurs) ;
 modifier l’attribution des ressources de contrôle aux exploitations (ou
personnes) sélectionnées (organisations de contrôle seulement pour
les contrôles avec le statut Planifié ; contrôleurs jusqu’au statut Résultats terminés inclus).
Pour ce faire, on procède comme avant la libération (cf. chap. 3.3.4.1 Ajouter ou supprimer des exploitations (ou personnes) et chap. 3.3.4.2 Attribuer
des ressources de contrôle aux exploitations (ou aux personnes)).
Dans une campagne avec le statut Libérée, il n'est pas possible de modifier le motif ou le mode du contrôle.
Pour ce qui est des exploitations ajoutées après la libération de la campagne, le motif et le mode du contrôle ne peuvent être modifiés qu’avant
l’enregistrement du plan de campagne adapté. Par la suite, ils ne peuvent
être modifiés que dans les contrôles individuels.

Lorsqu’on modifie l’organe de contrôle ou le contrôleur dans un contrôle d’une campagne libérée, il/elle est également modifié dans les mandats de contrôle et dans le contrôle lui-même. Lorsqu’on modifie l’organe
de contrôle ou le contrôleur dans le contrôle lui-même, il /elle n’est pas
modifié dans la campagne, et donc pas non plus dans les mandats de contrôle.

3.3.6 Exporter des mandats de contrôle
Conditions
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Pour exporter des mandats de contrôle, il faut qu’une campagne soit libérée
(cf. chap. 3.3.5 Libérer une campagne).
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Exporter des
mandats de
contrôle

On peut dès lors exporter tous les mandats de contrôle vers un fichier Excel.
Cliquer pour ce faire sur Exporter mandats de contrôles :

Cette action ouvre une boîte de dialogue de sauvegarde. Sélectionner la
destination du fichier à sauvegarder et cliquer sur Enregistrer.
Le format du tableau Excel est décrit au chap. 6.3 Plans de campagne et
mandats de contrôle (xls).

3.3.7 Clôturer une campagne
Conditions et conséquences

Si tous les contrôles d’une campagne libérée ont été réalisés et que la saisie
des résultats est en cours pour tous ces contrôles (c’est-à-dire que les contrôles se trouvent au moins au statut Résultats en cours), la campagne peut
être clôturée.
Lorsqu’on clôture la campagne, tous les éventuels contrôles qui se trouvent
encore au statut Planifié (contrôles planifiés qui n’ont pas été réalisés et qui
ne seront plus réalisés dans le cadre de cette campagne) passent automatiquement au statut Suspendu.
La clôture n’influe que sur les contrôles avec le statut Planifié. Les autres
contrôles peuvent encore être édités.

Clôturer une campagne

Dans la navigation principale, cliquer sur Campagnes sous Administration.
Sélectionnez la campagne libérée souhaitée en cliquant sur le symbole du
crayon
.
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Cliquer sur Terminer la campagne dans le masque Plan de campagne.

Confirmer la clôture dans la fenêtre pop-up en cliquant sur Oui.

Réactiver une
campagne

Il est possible de réactiver une campagne déjà clôturée. La procédure est
analogue à Clôturer la campagne, mais il faut cliquer sur le bouton Réactiver la campagne.

La campagne revient alors au statut Libérée et ses contrôles avec le statut
Suspendu reviennent au statut Planifié.

3.4 Utilisateurs
Ce domaine permet d’attribuer des rôles dans Acontrol aux utilisateurs existants qui sont enregistrés dans le portail (cf. chap. 2.7 Rôles), à l’exception du rôle d’exploitant, pour lequel l’accès aux
contrôles de la propre exploitation est déjà garanti par les données de personnes selon le SIPA.
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L’attribution des rôles fournit aux utilisateurs les droits nécessaires dans Acontrol.
Conditions préalables:



L’utilisateur est enregistré dans le portail Agate
L’utilisateur a le rôle Nevis « AcontrolBenutzer » (Utilisateur Acontrol) dans l’administration
centrale des utilisateurs Nevis.

Pour obtenir une description plus précise de l’enregistrement dans Agate et de l’attribution des
rôles dans Nevis, cf. chap. 9 Annexe: Gestion des utilisateurs.
Les exploitants ne sont pas gérés dans Acontrol, mais dans la Gestion
des utilisateurs et des accès du portail Agate (Nevis). Ils ont automatiquement accès à leurs propres données dans Acontrol. L’accès pour les
exploitants ne sera toutefois libéré que dans une phase ultérieure.

Seuls les utilisateurs avec les rôles Admin-K et Admin-B peuvent accéder à la fonctionnalité « Administrer les utilisateurs ».

Chaque utilisateur doit être attribué à un organe (organisation de contrôle, autorité d’exécution ou autorité de surveillance. L’organe doit donc
déjà exister (cf. chap. 2.2.2 Comment obtenir un accès à Acontrol? et
chap. 2.7 Rôles) avant de pouvoir mettre en place un utilisateur.

Ouvrir la liste des
utilisateurs

Dans la navigation principale, cliquer sur Utilisateurs sous Administration.

Cette action affiche la liste des utilisateurs à laquelle l'utilisateur a accès.
Éditer l’utilisateur

Les détails d’un utilisateur peuvent être affichés et modifiés en cliquant sur
l’icône du crayon .

Supprimer l’utilisateur

La suppression d’un utilisateur d’Acontrol se fait en cliquant sur l’icône de la
croix
.
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Si un utilisateur est supprimé, il reste tout de même disponible
dans le système, de sorte que le nom du contrôleur apparaisse
encore dans ses contrôles existants. « Supprimer » signifie ici
pour le système « Désactiver ».

Ajouter un utilisateur

On peut ajouter un nouvel utilisateur en cliquant sur Ajouter un utilisateur. La page Détails utilisateur s’affiche.
Introduire le N° Agate de l’utilisateur que l’on souhaite ajouter comme utilisateur et cliquer sur Vérifier.

Si un utilisateur correspondant au N°Agate introduit est trouvé, les données en question s’affichent.
Attribuer ensuite un ou plusieurs postes et le/les rôle/s nécessaire/s à
l’utilisateur, en sélectionnant les mentions souhaitées dans la liste.
On peut sélectionner plusieurs mentions en maintenant enfoncée la
touche Ctrl.
On peut également définir sous Mode si l’utilisateur doit pouvoir accéder
au mode Normal ou Formation.
Sauvegarder les inscriptions en cliquant sur Enregistrer.

44/97

Manuel de l'utilisateur Acontrol

Attribution d’un ID
Sedex

Pour la transmission de données via Sedex (cf. chap. 7 Importation de
données via Sedex) un ID Sedex doit être attribué à un utilisateur autorisé
dans Acontrol. L’ID Sedex correspond au Sender ID (ID de l’adaptateur
par l’intermédiaire duquel a lieu la transmission). Ce champ reste vide
pour tous les autres utilisateurs.

Passage du mode Normal au mode Formation :
Si vous passez un utilisateur du mode Normal au mode Formation
et sauvegardez, l'utilisateur accédera au mode Formation lors de
sa prochaine connexion.
A l'inverse, si vous passez du mode Formation au mode Normal
et sauvegardez, l'utilisateur accédera au mode Normal lors de sa
prochaine connexion.
Lorsqu’un Admin-K change lui-même, il doit également immédiatement se déconnecter et se reconnecter.

Il n’est plus possible d’effectuer le changement manuellement
dans Nevis ; celui-ci est directement réalisé dans Acontrol.

3.5 Organisations
Ce domaine permet d’attribuer des rôles dans Acontrol aux utilisateurs existants qui sont enregistrés dans le portail (cf. chap. 2.7 Rôles), à l’exception du rôle d’exploitant, pour lequel l’accès aux
contrôles de la propre exploitation est déjà garanti par les données de personnes selon le SIPA.
L’attribution des rôles fournit aux utilisateurs les droits nécessaires dans Acontrol.

Seuls les utilisateurs avec le rôle Admin-B peuvent accéder à la
fonctionnalité « Administrer les organisations ».

Ouvrir la liste
des organisations

Dans la navigation principale, sélectionner Organisations sous Administration.
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Cette action affiche la Liste organisations à laquelle l’utilisateur a accès.

Ajouter une
nouvelle organisation

On peut ajouter une nouvelle organisation en cliquant sur Ajouter une organisation. Les champs / éléments ont la signification suivante:
1. ID de l’organisation: Chaque organisation doit recevoir une ID univoque.
Le choix de l’ID peut se faire librement, mais doit suivre le schéma expliqué
ci-dessous.
2. Canton: Une organisation est attribuée à un canton (ou à plusieurs cantons dans le cas d’organisations supra cantonales). Si, pour une organisation, aucun canton n’est sélectionné, le système l’interprète comme une organisation active dans toute la Suisse.
3. Active comme organisation de contrôle / autorité de surveillance /
autorité d’exécution: Le type d’organisation doit être attribué. Une organisation peut appartenir à différents types.

Les modifications sont sauvegardées en cliquant sur Enregistrer.
Éditer /
montrer l’organisation

Les détails d’une organisation peuvent être affichés et modifiés en cliquant sur
l’icône du crayon
.

Supprimer
une organisation

La suppression d’une organisation se fait en cliquant sur l’icône de la croix
.
Les Admin-K devraient veiller à ce qu’aucun utilisateur et aucun contrôle ne soit
attribué à une „ancienne“ organisation.

On peut sans problème modifier l’ID et le nom d’une organisation.
Grâce à un ID technique en arrière-plan, l’organisation reste la
même. Le nom de l’organisation de contrôle est alors modifié
dans tous les contrôles existants.
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Une organisation ne peut pas être supprimée si elle est déjà liée
à des contrôles dans le système (une remarque en ce sens apparaît à l’écran). Les rôles qu’elle avait jusque-là (organisation de
contrôle, autorité d’exécution et/ou autorité de surveillance) doivent rester sur „Oui“, sans quoi le système remplace automatiquement et au hasard le nom de l’organisation par le nom d’une
autre organisation dans les contrôles existants.

Exemples d’ID pour les organisations:
Type d’organisation

ID de l’organisation

Nom de l’organisation

Ct.

Office fédéral

BLW

BLW / OFAG / UFAG

CH

Service de la consommation et des
affaires vétérinaires

SCAV-NE

NE
VS

SCAV-VS

Service de la consommation et des affaires
vétérinaires (NE)
Service de la consommation et affaires vétérinaires / Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen (VS)

Service vétérinaire cantonal

VET-LU
VET-JU

Veterinärdienst (LU)
Service vétérinaire (JU)

LU
JU

Laboratoire cantonal

LAB-BE
LAB-JU

Kantonales Laboratorium (BE)
Laboratoire cantonal (JU)

BE
JU

Service cantonal
de l’agriculture

LWA-VD
LWA -NE
LWA-BE

Service de l’agriculture (VD)
Service de l’économie rurale (JU)
Amt für Landwirtschaft und Natur, LANAT
(BE)

VD
JU
BE

Organisation de
contrôle

KS-ANAPI-NE
KS-QUALINOVA-LU
KS-QUALINOVA-OW
KS-BIOINSPECTA-BE
KS-BIOINSPECTA-LU

ANAPI (NE)
Qualinova AG (LU)
Qualinova AG (OW)
bio.inspecta AG (BE)
bio.inspecta AG (LU)

NE
LU
OW
BE
LU

Organisations supra-cantonales: Si une organisation supra-cantonale est créée dans Acontrol pour remplacer les „organisations partielles“ existantes, c’est toujours „l’organisation partielle“ qui apparaît
comme organisation de contrôle dans les contrôles existants. Les „organisations partielles“ restent pour le moment disponible partout dans
les listes de sélection ; elles ne doivent toutefois plus être utilisées. Dès
qu’il sera possible de désactiver une organisation, un Admin-B désactivera les organisations partielles.
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4 Contrôles
Le menu Contrôles propose 6 fonctionnalités:







Consulter des contrôles
Traiter des contrôles
Saisir de nouveaux contrôles
Générer des documents de contrôle
Importer des contrôles
Exporter des contrôles

Pour éditer les contrôles, soit, saisir les résultats des contrôles, respectivement les mesures d’exécution, l’utilisateur doit tout d’abord les rechercher (cf. chap. 4.2.1 Rechercher des contrôles). Il dispose de plusieurs possibilités dans différents masques pour introduire ses informations (cf. chap.
4.2 Contrôles - Éditer à chap. 4.2.6 Détails des manquements et des mesures).
S’il s’agit d’un nouveau contrôle non planifié dans une campagne, il faut tout d’abord le créer
(cf. chap. 4.3 Contrôles - Saisir nouveau). L’élaboration consécutive du contrôle fonctionne alors
de manière analogue à celle du contrôle planifié.
L’utilisateur peut en tout temps élaborer et imprimer certains documents de contrôle (fiches d’exploitation et listes de contrôles éventuelles) au moyen de Contrôles – Saisir nouveau (cf. chap.
4.3 Contrôles - Saisir nouveau).

Déroulement de l’élaboration d’un contrôle
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Statuts et modifications des contrôles
L’illustration suivante montre les statuts possibles d’un contrôle:

Importance des statuts
Le tableau ci-après redonne la signification des différents statuts:
N°.

Statut

Description

1

Planifié

Contrôle planifié (lors de la libération d’une campagne dans
Acontrol, les contrôles sont créés dans ce statut)

2

Résultats en travail

Saisie des résultats de contrôle en cours

3

Résultats saisis

Résultats de contrôle saisis par le contrôleur, peuvent ensuite
être clôturés par l’organisation de contrôle.

4

Résultats clôturés

Si l’organisation de contrôle ne dispose pas du rôle d’autorité
d’exécution, elle clôture les résultats. Ceux-ci sont ensuite libérés par l’autorité d’exécution.

5

Résultats libérés

Libération des résultats par l’autorité d’exécution.

6

Mesures en travail

Si des manquements sont apparus, des mesures sont saisies.

7

Mesures saisies

Les mesures ont été saisies, mais le délai de recours n’est pas
encore échu.

8

Recours

En cas de recours.

9

Décisions libérées

Une fois le délai de recours échu, ou après décision de la commission de recours, les décisions peuvent être libérées.

10

Interrompu

Une fois saisis dans le système, les contrôles ne peuvent plus
être supprimés. On peut donc interrompre un contrôle (p.ex. en
cas de saisie erronée).

11

Suspendu

Contrôle planifié mais qui ne doit pas être exécuté, provisoirement ou définitivement (p.ex. automatique en cas de clôture
prématurée d’une campagne)
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Rôles autorisés à modifier les statuts justifiés

X

Admin-K

Clôturer la saisie des résultats

Admin-B

X

Exploitant

Contrôleur

X

Autorité d’exécution

Passer au statut «Résultats saisis»

Modification de statut

Autorité de surveillance

Organisation de contrôle

Le tableau ci-après indique quels rôles d’utilisateurs peuvent réaliser quelles modifications de statuts:

X

X

X

X

X

X

X

X

Libérer les résultats

X

Interrompre la saisie des résultats

X

Passer au statut «Mesures saisies»

X

X

X

Saisir le recours

X

X

X

Libérer les décisions

X

X

X

X

4.1 Contrôles - Voir des résultats
Le module Contrôles - Voir des résultats se comporte comme le module Éditer des contrôles.
La seule différence est que la vue détaillée des contrôles n'est affichée ici qu'en mode lecture.
Introduction

Dans la navigation principale, cliquer sur Voir des résultats à la rubrique
Contrôles:

On accède à un masque de recherche des contrôles. Vous pouvez ici rechercher des contrôles particuliers. L’indication des critères de recherche
est identique au menu Editer (cf. chap. 4.2.5 Vue détaillée d’un contrôle).
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Sous Caractéristiques on trouve des critères de recherche supplémentaires. Les critères peuvent être connecter logiquement en cliquant sur le
bouton ET ou OU.

Résultat de recherche

Le résultat de recherche est représenté de la même manière que le résultat de recherche dans le module Contrôles - Éditer. La seule différence
est que les contrôles ne peuvent pas être édités, mais ne peuvent être accédés qu’en lecture.

Vue détaillée du
contrôle

On peut accéder à la vue détaillée du contrôle en cliquant sur le symbole
de la loupe
.Le commentaire relatif à la vue détaillée est décrit dans le
chap. 4.2.5 Vue détaillée d’un contrôle.

4.1.1 Lecture des données pour l’exploitant (projet)
Introduction

Dans le menu principal d’Acontrol, l’exploitant ne voit que le point de navigation Voir des résultats. Celui-ci permet d’accéder aux contrôles.

Liste des contrôles

Si vous exploitez plusieurs unités d’exploitation, vous accédez alors à une
liste de ces unités d’exploitation.
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En cliquant sur l’icône de la loupe
à gauche d’une unité d’exploitation,
vous accédez au masque offrant la vue d’ensemble des contrôles de cette
unité d’exploitation.

Si vous n’exploitez qu’une seule unité d’exploitation, vous accédez directement au masque offrant la vue d’ensemble des contrôles de votre exploitation.




Les contrôles pour lesquels des manquements ont été constatés sont
identifiés avec le symbole
.
Si les résultats d’un contrôle ont été libérés et qu’aucun manquement
n’a été constaté, le symbole
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est affiché.



Cliquer sur
permet de faire apparaître une ligne affichant les détails du contrôle correspondant: un aperçu des manquements et des
mesures saisis.




Cliquer sur
permet de refermer la ligne en question.
Cliquer sur le symbole de la loupe
à gauche d’un contrôle redirige
vers le masque fournissant les résultats de contrôle détaillés (cf.
chap. 4.2.5 Vue détaillée d’un contrôle).
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4.2 Contrôles - Éditer
Le masque de recherche dans le module Contrôles – Éditer permet à l’utilisateur de rechercher
certains contrôles sur la base de différents critères. Le résultat de la recherche énumère ensuite
tous les contrôles ayant les caractéristiques sélectionnées auxquels l’utilisateur actuel a accès
(cf. chap. 4.2.1 Rechercher des contrôles et chap. 4.2.3 Liste des contrôles).
L’utilisateur peut ici modifier le statut des contrôles ou accéder à la vue détaillée d’un contrôle où
les données de contrôle (résultats de contrôle et mesures d’exécution) peuvent être saisies
(cf. chap. 4.2.5 Vue détaillée d’un contrôle). Il est également possible de traiter une seule exploitation (cf. chap. 4.2.4 Vue de l’exploitation individuelle ou de la personne).

4.2.1 Rechercher des contrôles
Introduction

Dans la navigation principale, cliquer sur Éditer sous Contrôles:

Cela fait apparaître le masque Recherche contrôles :
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Caractéristiques
d’exploitation (ou
de personne)
comme critère de
recherche

Le côté gauche du masque de recherche permet d’introduire ou de sélectionner les indications relatives à l’exploitation (ou la personne) à contrôler.

Par un clic sur Caractéristiques on peut sélectionner différentes critères
(par ex. forme d’exploitation SIPA, production végétale, élevage, inscription aux programmes, etc.). Les caractéristiques sont classées en plusieurs registres (agriculture, secteur vétérinaire, etc.) comprenant différents éléments (structure en arbre).
Avec les connecteurs ET ou OU, on définit si les critères de recherche sont
appliqués de manière cumulative ou alternative.

En cliquant sur Rechercher on voit la liste des contrôles correspondants.
Données de contrôle comme critères de recherche
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Sur le côté droit, on peut rechercher en fonction de certains contrôles (données de contrôle).
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En cliquant sur le champ Date, un calendrier apparaît.
On peut définir toutes les indications concernant la date, telles que la période pendant laquelle le contrôle a été réalisé (Date), la date de la levée
des oppositions et la période de réponse de l’éleveur, soit manuellement, soit via le calendrier.

L’utilisateur peut sélectionner d’autres détails de contrôle par : Campagne,
Type de contrôle, Rubrique, Organisation de contrôle, etc. :

Une fois que les caractéristiques souhaitées ont été introduites dans le
masque de recherche, on lance la recherche en cliquant sur Rechercher.

En ce qui concerne le type de contrôle et la rubrique de contrôle, les éléments inactifs peuvent être affichés en cochant la
case Afficher les inactives.
En cherchant avec le champ Contrôleur (liste de sélection),
on ne trouve que les contrôles pour lesquels le contrôleur sélectionné a été saisi dans le champ Contrôleur.
En cherchant avec le champ Contrôleur (nom), on ne trouve
que les contrôles pour lesquels le contrôleur a été saisi dans le
champ Contrôleur nom, avec exactement la même orthographe.
Le champ de recherche Rubrique de contrôle prend en
compte les critères de recherche Avec manquement, Avec mesure, Sans manquement, Sans mesure et Sans réduction
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Charger la liste
des exploitations

On peut charger un fichier contenant une liste prédéfinie des exploitations
en cliquant sur Liste d’exploitations.

La recherche affichera alors comme résultat toutes les exploitations de la
liste pour lesquelles il y a des contrôles. Le format des fiches d’exploitation
est décrit au chap. 6.2 Listes d’exploitations (CSV).
Annuler

En cliquant sur Annuler on annule la recherche et on efface toutes les
données introduites dans le masque de recherche.

Modifier la requête

Si l’on souhaite modifier la requête ultérieurement, on peut passer de la
liste au masque de recherche en cliquant sur Retour. Les données introduites dans le masque de recherche sont sauvegardées.

Résultat de recherche

Le résultat de recherche est constitué d’un tableau dans lequel on voit à
gauche – en bleu ciel – les données d’exploitation (ou de personne) et à
droite – en gris – les contrôles disponibles pour l’exploitation (ou la personne) en question.

Les détails de la vue du résultat de recherche avec les différents champs
et fonctions sont décrits au chap. 4.2.3 Liste des contrôles.
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Les règles en arrière-plan des critères de recherche „Elevage“
(Bovins, Moutons, etc.) ont été adaptées à la nouvelle structure d’enregistrement concernant les espèces présentes (précédemment le code 508) du SIPA.
Si vous constatez des erreurs dans les données au niveau de
ces fonctions, merci d’en informer votre service d’agriculture
afin qu’il vérifie les données 508 et les corrige si nécessaire.

4.2.2 Supprimer des contrôles
Options disponibles

Les contrôles figurant dans Acontrol peuvent être supprimés individuellement.

Suppression de
contrôles individuels

L’Admin K peut supprimer des contrôles qui ont le statut Planifié ou Résultats en cours. Pour cette raison, tous les autres statuts doivent repasser à
Planifié ou Résultats en cours.

Il y a plusieurs Admin K par canton. Il est de la responsabilité des Admin K de chaque canton de se mettre
d’accord, le cas échéant, au sujet des demandes de
suppression de contrôles.

4.2.3 Liste des contrôles
Affichage des détails

Comme indiqué plus haut, la liste des résultats de recherche pour les contrôles choisis est divisée en deux parties : La partie de gauche (surlignée
en bleu clair) comprend les informations sur l’exploitation. La partie de
droite (surlignée en gris) comprend les informations de contrôle.
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L’affichage sous forme de liste montre au maximum 1000 résultats. Si le nombre de résultats dépasse 1000, cela est signalé par une indication dans l’en-tête. La liste complète
peut être exportée sous forme de tableau Excel ( en bas à
gauche).
Explication des symboles :
 Les informations sur l’exploitation à gauche sont toujours précédées d’une loupe
(droit de lecture seulement). En cliquant sur
le symbole, il est possible d’afficher les détails de l’exploitation correspondante.
 Les informations sur les contrôles à droites sont précédées d’un
crayon
(droit d’écriture). En cliquant sur le symbole, il est possible d’éditer les détails du contrôle.
 Les contrôles à l’occasion desquels des manquements ont été
constatés sont signalés par le symbole d’avertissement
.
 Les rubriques qui ne sont pas contrôlées ou pas applicables sont
signalées par le symbole

.

Remarque : l’affichage sous forme de liste ne montre que les
rubriques pertinentes pour l’exploitation. En cochant l’option
„Afficher toutes les rubriques“, il est possible de consulter
également celles qui ont été signalées comme non applicables pour l’exploitation.




Si les contrôles ont le statut de « planifié » ou « en cours », les
rôles Admin-B ou Admin-K peuvent effacer le contrôle à l’aide de
la croix .
Si les résultats d’un contrôle ont été libérés et qu’aucun manquement n’a été saisi, ce contrôle est marqué par un vu

.



En cliquant sur la flèche à droite
, on peut afficher un aperçu
des manquements et des mesures enregistrés :



Cet aperçu peut être refermé en cliquant sur la flèche vers le bas
.
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Saisir des résultats de contrôles

Les contrôles auxquels on a accès en écriture peuvent être édités au
moyen de l’icône du crayon . On accède ainsi à la vue de détail du contrôle, où on peut saisir et modifier les résultats de contrôle.

La question de savoir si on peut éditer un contrôle ou non dépend du rôle
de l’utilisateur et du statut du contrôle (cf. chap. 4.2.5 Vue détaillée d’un
contrôle).
Saisie rapide de
contrôles sans
manquements

Pour la saisie rapide de contrôles sans manquements, il faut cocher la
case entre l’icône Crayon et la date du contrôle. La date du contrôle peut
ensuite être éditée directement.

Le changement de date n’est enregistré qu’en cliquant sur Modifier le statut en bas à gauche.

Afficher les résultats de contrôles

Si vous ne disposez que des droits de lecture pour un contrôle (pas de
droit d’écriture), le symbole du crayon à droite de la date du contrôle
est remplacé par une loupe . Vous pouvez visionner les données de
contrôle en cliquant sur ce symbole.
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Modifier le statut

1. Pour modifier le statut d’un contrôle, sélectionner le contrôle correspondant en cliquant dans la case de contrôle. On peut également sélectionner simultanément plusieurs contrôles pour autant qu’ils aient le
même statut.
2. Sélectionner ensuite le nouveau statut et confirmer en cliquant sur
Modifier le statut.

1

2
Selon le statut des contrôles et selon le rôle de l’utilisateur, différents statuts sont à disposition (cf. tableau suivant).

Liste des statuts possibles selon le statut du contrôle et le rôle de l’utilisateur :
Statut du contrôle
Planifié

Résultats en
cours

Résultats
saisis
Résultats
terminés

Résultats
libérés

Mesures en
cours
Mesures
saisies
Recours

Admin-B/K
Résultats saisis
Résultats terminés
Résultats libérés
Interrompu
Résultats saisis
Résultats terminés
Résultats libérés
Interrompu
Résultats terminés
Résultats libérés
Interrompu
Résultats libérés
Mesures en cours *
Mesures saisies *
Recours *
Décisions libérées
Interrompu
Mesures en cours *
Mesures saisies *
Recours *
Décisions libérées
Mesures saisies
Recours
Décisions libérées
Recours
Décisions libérées
Mesures saisies
Décisions libérées

Organe d'exécution

Organe de conContrôleur
trôle
Résultats saisis
Résultats
Résultats terminés saisis
Interrompu
Résultats saisis
Résultats
Résultats terminés saisis
Interrompu
Résultats terminés
Interrompu

Résultats libérés
Mesures en cours *
Mesures saisies *
Recours *
Décisions libérées
Interrompu
Mesures en cours *
Mesures saisies *
Recours *
Décisions libérées
Mesures saisies
Recours
Décisions libérées
Recours
Décisions libérées
Mesures saisies
Décisions libérées

Décisions
libérées
Interrompu
Suspendu
*Seulement en cas de manquement
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4.2.4 Vue de l’exploitation individuelle ou de la personne
Données d’exploitation (resp. de
personne)

Cliquer sur le symbole de la loupe . Les données de l’exploitation (resp. de
la personne) choisi sont affichées et tous les contrôles correspondes.

Présentation

Cette vue récapitule et affiche toutes les informations d’une exploitation (ou
personne).

1

2

3

1. En haut à gauche, on voit les données de registre, ainsi que les unités
d’exploitation éventuellement reliées.
2. Pour les exploitations on peut afficher le résumé des données de structure en cliquant sur Caractéristiques. Cela comprend par ex. la forme
d’exploitation SIPA, les catégories d’animaux existantes, les cultures et
les inscriptions aux programmes.
3. La partie inférieure affiche tous les contrôles qui ont été réalisés sur l’exploitation (ou chez la personne).
Pour les exploitations on peut à choix n’afficher que les contrôles pour
une exploitation individuelle ou pour toutes les unités liées. Cliquer pour
cela sur Tout. Si les contrôles de toutes les unités d’exploitation sont déjà
affichés, apparaît au même endroit Exploitation individuelle.
 Les contrôles pour lesquels des manquements ont été constatés sont désignés avec l’icône
. Si le contrôle se trouve au statut Planifié, Suspendu, Résultats en cours ou Interrompu, l’icône
n’est pas affichée.
 Lorsque les résultats d’un contrôle ont été libérés et qu’aucun manquement n’a été enregistré, l’icône

s’affiche.

 En cliquant sur
on peut faire apparaître une ligne pour voir le contrôle
correspondant: une liste des manquements saisis et une liste des mesures s’affichent.
 Cliquer sur
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permet de cacher à nouveau la ligne.
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Établir une fiche
de l’exploitation

Dans la vue détaillée de l’exploitation, cliquer sur Fiche de l’exploitation.

Une boîte de dialogue de téléchargement permettant d’ouvrir ou de sauvegarder le fichier en question apparaît.
La feuille d’exploitation contient les informations suivantes:






Données de registre de l’exploitation
Données relatives aux exploitations mères ou filles (unités reliées)
Caractéristiques de l’exploitation (par ex. forme d’exploitation SIPA, élevage, production végétale, inscriptions aux programmes)
Données structurelles de l’exploitation (données animales et de surface)
Liste des contrôles réalisés des quatre dernières années

4.2.5 Vue détaillée d’un contrôle
Saisir des résultats de contrôles

Les contrôles pour lesquels on dispose d’un accès en écriture peuvent être
édités au moyen de l’icône du crayon . On accède ainsi à la vue détaillée
du contrôle, où l'on peut saisir et modifier les résultats de contrôle.
La question de savoir si on peut éditer un contrôle ou non dépend du rôle de
l’utilisateur et du statut du contrôle.

Afficher les résultats de contrôle

Si un rôle n’autorise pas à éditer un contrôle mais uniquement à le visualiser,
cela se fait en cliquant sur l’icône de la loupe .

Présentation

Cette vue des détails contrôle ne contient pas encore de résultats saisis.

2
3
10
1
5

4

6
7
8
9
Les explications et fonctions des différents domaines sont expliqués au-dessous sous les numéros 1. - 10.
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Toutes les modifications et résultats de contrôles saisis peuvent être sauvegardés en cliquant sur Fermer pour être modifiés ultérieurement.
La saisie et la vue détaillée des manquements et des mesures est décrite
dans le chap. 4.2.6 Détails des manquements et des mesures.
Modifier les données de base d’un
contrôle

1. Le champ Date, qui contient par défaut la date de fin indiquée pour la
campagne, doit être remplacé par date de contrôle effective. Si d’autres
données de base effectives des contrôles s’écartent des valeurs affichées, elles peuvent pour certaines être adaptées:
 Le type de contrôle ne peut pas être modifié.
 Le champ Contrôleur permet de sélectionner un contrôleur à partir de
la liste des contrôleurs enregistrés dans Acontrol.
 Le champ Contrôleur (nom) est un champ de texte libre permettant de
saisir un contrôleur qui n’est pas enregistré en tant qu’utilisateur dans
Acontrol. Seul l’un de ces deux champs peut être rempli ; l’autre est bloqué (surligné en gris).

Un utilisateur qui a seulement le rôle Contrôleur peut seulement
accéder aux contrôles pour lesquels il a été sélectionné comme
contrôleur dans le champ Contrôleur. Si, dans un contrôle, il a
été saisi dans le champ Contrôleur (nom), il ne peut accéder à
ce contrôle.

Statut

2. Le statut actuel des contrôles figure dans le champ Statut. Le statut peut
être modifié directement ; le champ de sélection apparaît si l’on clique sur
le symbole du crayon
.

Afficher l’historique des modifications de statut

3. En cliquant sur Afficher les modifications de statut, les utilisateurs disposant des rôles Admin B, Admin K, Organe d’exécution ou Organe de
haute surveillance peuvent voir qui a effectué une modification de statut,
et quand.

Annuler une modification de statut

En cliquant sur le symbole retour
à la rubrique Modifications de statut,
les utilisateurs disposant des rôles d’Admin B ou d’Admin K peuvent annuler
une modification de statut, p. ex. afin de corriger une erreur de saisie.

Ajouter d’autres
rubriques de contrôle

4. Si l’on souhaite saisir des résultats d’une autre rubrique de contrôle en
sus des rubriques affichées, on peut le faire en cliquant sur Ajouter.
La fenêtre pop-up Vue d’ensemble rubriques apparaît. On peut alors
sélectionner la rubrique de contrôle souhaitée. Maintenir enfoncée la
touche CTRL permet de sélectionner plusieurs rubriques simultanément.
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En cliquant sur Reprendre les rubriques celle-ci est reprise dans la vue
détaillée du contrôle et la fenêtre pop-up se referme.

Saisir des résultats

5. En cliquant sur Saisir / modifier les résultats, on ouvre la fenêtre popup Modifier les résultats, où figure une liste de toutes les rubriques de
contrôle saisies (éditées ou non éditées).

Nouvel enregistrement : cliquer sur la flèche double
Modifications : cliquer sur le crayon

ATTENTION : La modification de données dans ce masque active un drapeau « saisie manuelle » dans la base de données. Il
n’est ensuite plus possible d’effectuer des importations (écrasements) via XML. Cette fonction a été implémentée afin d’empêcher l’écrasement de données manuelles. Il est uniquement possible d’ajouter de nouvelles rubriques ou réductions via une importation XML.

Intégration des
processus d’Asan
(seulement pertinent si l’utilisateur
a été activé dans
Asan)

Si des processus Asan sont liés à ce contrôle, le nombre de ces processus
est affiché. En cliquant sur l’icône d’information , il est possible de consulter ces processus, ainsi que de les ouvrir et de les traiter – si l’on dispose
des droits correspondants dans Asan.
A partir du statut Libérer les résultats, il est possible de créer directement de
nouveaux processus Asan sur la base des résultats de contrôle (de manière
semblable au menu « Créer à partir des contrôles Acontrol » dans Asan).
Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans le manuel Asan.

Consulter et modifier les résultats

Les résultats déjà enregistrés peuvent être directement édités sous les points
suivants :
6.
7.
8.
9.
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Manquement
Informations (cf. chap. 3.1.1 Administrer les rubriques de contrôle)
Non contrôlé
Non applicable
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Si des « conditions » sont définies dans le tableau Excel pour une rubrique,
le système identifie automatiquement les rubriques et les groupes de points
non pertinents (catégories d’animaux) comme Non applicables et les masque
(« masques de saisie dynamiques »). Il est possible d’afficher de nouveau
ces groupes de points en cliquant sur Afficher non applicables.
Saisir les points
de contrôle
comme «Non contrôlé» ou «Non applicable»

Lorsque certaines des rubriques de contrôle indiquées ou quelques souspoints individuels n’ont pas été contrôlés, on peut les saisir en cliquant sur
la case NC (non contrôlé).
Si une rubrique de contrôle ou certains sous-points ne correspondent pas,
on peut les saisir en cliquant dans la case correspondante de la colonne NA
(non applicable).
 En cliquant une seconde fois sur la case, la sélection est à nouveau annulée.
 Si l’on sélectionne une case d’une catégorie, toutes les sous-catégories
sont sélectionnées en même temps. Il est possible d’afficher une vue
détaillée de la catégorie au moyen de la flèche double , ce qui permet
de sélectionner seulement certaines sous-catégories.
 Les événements peuvent en tout temps être sauvegardés en cliquant
sur Fermer pour être modifiés ultérieurement.

Saisir des points
de contrôle
comme des manquements

Si aucun manquement n’est constaté lors d’un contrôle, il n’y a rien à compléter, il suffit d’aller directement sur Fermer.
Si l’on a constaté des manquements lors d’un contrôle, il faut les saisir en
cliquant sur la case correspondante de la colonne M (manquements):

Le cas échéant, les cases sélectionnées sont marquées en rouge. En outre,
le groupe supérieur et la rubrique supérieure d’un sous-point présentant un
manquement sont automatiquement marqués.

Des détails et des mesures peuvent être saisis dans les manquements en
cliquant sur l’icône du crayon
. Le chap. 4.2.6 Détails des manquements
et des mesures reprend cela plus en détail.
Informations sur
les rubriques

10. Il est possible de consulter des informations sur les rubriques de contrôle qui sont utilisées dans le contrôle à la rubrique informations.
Des détails supplémentaires peuvent être visionnés en cliquant sur le
symbole
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Les catégories Manquement, Non contrôlé et Non applicable ne peuvent pas
être sélectionnées pour ces points de contrôle. Si ces points sont contrôlés,
le résultat doit être saisi par écrit.
Pour enregistrer ces résultats, cliquer sur le symbole
à droite pour le point
correspondant.
Les champs vides peuvent être complétés par du texte ou des commentaires.
Le menu déroulant permet d’ajouter une réponse prédéfinie ou une date via
le calendrier selon la question posée (p. ex. oui ou non).
Masques de saisie dynamiques pour les catégories d’animaux :
Les critères de recherche „Élevage“ sont repris comme conditions
dans le tableau Excel d’une rubrique, afin que les rubriques et les
groupes de points (catégories d’animaux) non applicables soient
automatiquement inscrits comme „Non applicable“ et masqués à
l’écran.

4.2.6 Détails des manquements et des mesures
Vue détaillée des
manquements et
des mesures

Lors du premier enregistrement d’un manquement, vous pouvez entrer
les détails du manquement et les mesures correspondantes (cf. chap. 4.2.5
Vue détaillée d’un contrôle). Si des manquements ont déjà été enregistrés,
le symbole du crayon
permet d’activer la vue détaillée à la rubrique
Manquement du point de contrôle correspondant :

Apparaît alors une fenêtre pop-up. Elle est subdivisée en deux domaines
Manquements (en haut) et Mesures (en bas).
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Saisir les manquements

Explication sur les champs dans le domaine Manquements:
 Manquement: description du manquement. Selon le type de point de
contrôle, une liste de sélection est prévue pour ce champ.
 Gravité: sélectionner une des trois gravités dans la liste déroulante:
faible, importante ou grave.
 Suspension de la contestation de et Retour d’information du détenteur d’animaux: saisir une date dans le calendrier.
 Amplitude du manquement: indiquer l’ampleur du manquement. Selon le type du point de contrôle, une unité est surlignée pour ce champ.
 Répétition: choisir le chiffre correspondant dans le menu déroulant : 0
= première infraction, 1 = 1e récidive, 2 = 2e récidive ou plus.
 Remarques: si nécessaire, saisir des remarques concernant le manquement.

Le champ Gravité sert principalement à la sécurité des denrées
alimentaires et aux affaires vétérinaires, moins pour les paiements directs. À l’inverse, le champ Ampleur du manquement
sert en premier lieu aux paiements directs.

Saisir les mesures

Cliquer sur le symbole
à droite pour la mesure correspondante. L’écran
Détails sur la mesure ou ajouter des réductions s’affiche.
Sélectionnez la mesure correspondant dans la liste déroulante sous Type de
mesure, remplissez si besoin les autres champs et confirmer en cliquant
sur Fermer ou sur le bouton Retour.

Saisissez les autres paramètres sous Mesure et Réduction et confirmez en
cliquant sur Fermer.
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Saisir des mesures supplémentaires

Répéter le processus sous Saisir les mesures. Pour chaque nouvelle mesure à saisir. Selon le type de mesure, d’autres champs sont également disponibles.

Accepter la mesure

On peut accepter une mesure en cliquant sur le symbole Vu . L’organisation de l’utilisateur est alors affichée automatiquement dans le champ Autorité d’exécution. Le symbole Vu
est actif seulement dans les contrôles
avec le statut Résultats libérés, Mesures en cours et Mesures saisies.

Annuler la mesure

On peut annuler une mesure en cliquant sur le symbole de la croix
droite.

à

Astuce pour la proposition de mesure: selon le type de point
de contrôle, une mesure est proposée dans ce champ, en particulier pour les points de contrôle pertinents pour les paiements
directs. Les bases légales (entre autres l’annexe 8 de l’OPD). La
proposition ne s’applique qu’en cas de première infraction. En
cas de récidive, il convient de prendre en compte l’OPD.

Réduction en CHF sert aux réductions qui sont indiquées directement en CHF (p.ex. pour les manquements dans la protection
des animaux ou pour des cas spéciaux où l’on a simultanément
une réduction en pourcent et une limite supérieure absolue en
CHF).

Il n’existe pas de consolidation automatique des réductions de
paiements directs (PD) par exploitation, ce qui est notamment
important pour le calcul de la réduction dans le service de calcul
des contributions.
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4.3 Contrôles - Saisir nouveau
Les contrôles qui n’ont pas été planifiés dans le cadre d’une campagne sont mis en place à l’échelon de l’exploitation individuelle. On peut alors également y saisir des résultats de contrôle et des
mesures.
Introduction

Dans la navigation principale, cliquer sur Saisir nouveau sous Contrôles.

On accède ainsi à l’aperçu Recherche d’unités.

En cliquant sur Caractéristiques on trouve des critères de recherche supplémentaires. Les critères peuvent être connectés logiquement en cliquant sur le
bouton ET ou OU.

Lorsque toutes les données souhaitées ont été introduites dans le masque
de recherche, cliquer sur Rechercher pour lancer la recherche.
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La Liste exploitations (ou personnes) correspondantes apparaît.

Saisir un nouveau
contrôle

Choisir l’exploitation (ou la personne) souhaitée en cliquant sur le symbole
La fenêtre Saisir un contrôle non planifié s’ouvre.

Les champs désignés par une * sont des champs obligatoires qui doivent être
complétés.
Il faut soit sélectionner un unique type de contrôle ou plusieurs rubriques de
contrôle. Pour sélectionner plusieurs rubriques, maintenir la touche CTRL enfoncée pendant la sélection.
Des informations concernant les champs Contrôleur et Contrôleur (nom)
sont disponibles au chap. 4.2.5 Vue détaillée d’un contrôle (Modifier les données de base d’un contrôle).
Lorsque les indications sont complètes, cliquer sur Créer le contrôle. Le système crée le contrôle non planifié de manière asynchrone. Cela signifie que
l’utilisateur peut effectuer d’autres tâches en parallèle. La page Détails contrôle s’affiche (cf. chap. 4.2.5 Vue détaillée d’un contrôle).
Dans le menu Demandes au système de la navigation principale, on peut
voir si la saisie est encore en cours ou si elle est terminée (cf. chap. 5 Demandes au système).
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4.4 Contrôles - Générer des documents
Introduction

Dans la navigation principale, cliquer sur Générer des documents sous
Contrôles.

On accède au masque de Recherche exploitation.

2

1
Pour obtenir une liste des exploitations pour lesquelles on souhaite générer des documents, il faut soit
1. charger la liste correspondante en cliquant sur Liste des exploitations, ou
2. rechercher des exploitations en fonction de certains critères de
sélection.
1. Cliquer sur Liste des exploitations. On peut alors sélectionner une
liste d’exploitations sauvegardée localement et la téléverser. cf. chap.
6.2 Listes d’exploitations (CSV) pour le format de la liste d’exploitation.
On accède ainsi automatiquement à la vue de liste des exploitations.
2. Pour rechercher une certaine exploitation, indiquer les données souhaitées dans le masque de recherche et cliquer sur Rechercher.
Sous Caractéristiques on trouve des critères de recherche supplémentaires. Les critères peuvent être connecter logiquement en cliquant sur le bouton ET ou OU.
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Les résultats sont affichés en Liste exploitations.

Ajouter des exploitations

Si l’on souhaite ajouter d’autres exploitations à celles qui sont affichées,
cliquer sur Ajouter des exploitations.

On accède alors à nouveau sur la page Recherche exploitations.
On peut compléter la liste des exploitations existantes au moyen des options Rechercher (comme indiqué ci-dessus) ou Charger une liste d’exploitations.
Un message apparaît au-dessus de la liste.

Générer des documents

Sélectionner les exploitations pour lesquelles on souhaite établir des documents et cliquer dans la case de contrôle correspondante.

On peut en outre sélectionner le type de contrôle, les rubriques de
contrôle et la langue avec lesquels on souhaite générer les documents.

On peut générer soit des fiches d’exploitation soit des listes de contrôle pour les exploitations.
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Pour ce qui est des fiches d’exploitation, on peut sélectionner soit toutes
les données, soit une partie de celles-ci.

Lorsque toutes les données sont saisies, cliquer sur Générer les documents. Cette action génère un fichier PDF des documents souhaités pour
l’exploitation sélectionnée. Ces documents peuvent être ensuite sauvegardés ou imprimés.
Si plus de trois exploitations sont sélectionnées, le système génère les documents de manière asynchrone. Cela signifie que l’utilisateur peut effectuer d’autres tâches en parallèle.
Dès que les documents sont prêts, un message apparaît à l’écran. En cliquant sur Charger les documents, on accède au fichier PDF des documents souhaités.
Dans le menu Demandes au système de la navigation principale, on peut
voir si la génération des documents est encore en cours ou si elle est terminée (cf. chap. 5 Demandes au système).
Il n’existe pas une liste de contrôle pour chaque rubrique de contrôle. Dans ce cas le message Erreur de
validation ainsi que le nom de la rubrique manquante
apparaîtra.

Générer plusieurs fiches d’exploitation dure quelques
secondes. La cause principale de ce temps de réponse
prolongé sont les données de contrôle des unités liées.

Conseil: désélectionner les données de contrôle
lorsqu’elles ne sont pas nécessaires. Sinon, ne générer
que peu de fiches d’exploitation à la fois.
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4.5 Contrôles - Importer
Le format de données des fichiers adaptés à l’importation (format XML spécifique à Acontrol) est décrit au
chap. 6.1 Résultats de contrôles au format XML.
Les données doivent être au format ZIP.
Lors de l’importation des résultats de contrôle, Acontrol
vérifie s’il existe déjà un contrôle portant la même date
de contrôle pour la même exploitation. Si un tel contrôle
existe, Acontrol considère les deux contrôles comme
étant identiques et essaye de fusionner les informations
correspondantes.
Les données de contrôle qui ont été traitées manuellement dans Acontrol ne peuvent plus être écrasées
lors d’une importation de données. Cela occasionne un
message d’erreur. Dans ce cas de figure, les données
doivent être modifiées manuellement. Exceptions :
 Les importations de réductions (type de mesures « Réductions des paiements directs »)
restent toujours possibles.
 Il est dans tous les cas possibles de compléter
un contrôle par d’autres rubriques.
Les données importées peuvent être écrasées par une
nouvelle importation.
Introduction

Dans la navigation principale, cliquer sur Importer à la rubrique Contrôles.

La fenêtre Import données de contrôle s’ouvre.

Importer des résultats de contrôle
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Cliquer sur Ajouter un fichier. La boîte de dialogue permettant de sélectionner le fichier souhaité pour l’importation apparaît alors. Cliquer ensuite
sur Ouvrir.
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Le fichier s’affiche alors.

Répéter ces étapes pour chaque fichier à importer.
Cliquer sur Importer pour importer le ficher sélectionné.
Le système traite l’importation de manière asynchrone. Cela signifie que
l’utilisateur peut effectuer d’autres tâches en parallèle.
Après la fin de l’importation, un message confirme que la demande d’importation a été prise en compte.

Dans le menu Demandes au système de la navigation principale, on peut
contrôler le statut de la demande (cf. chap. 5 Demandes au système).
Cela permet de vérifier si l’importation a réussi - statut Terminé - ou s’il y a
eu des erreurs - statut Avertissements. Seuls les jeux de données ne
comportant pas d’erreurs sont importés. Vous recevez des messages signalant pourquoi les données incorrectes n’ont pas pu être importées.
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4.6 Contrôle - Exporter des résultats de contrôle
Introduction

Dans la navigation principale, cliquer sur Exporter des résultats de contrôle sous Contrôles.

La page Recherche de contrôles s’ouvre.
Rechercher des
contrôles

Introduire les critères de recherche de la même manière que pour rechercher des contrôles dans le menu Éditer des contrôles (cf. chap. 4.2.1 Rechercher des contrôles).
On peut vérifier les critères de recherche en cliquant sur Aperçu.

Exporter des résultats de contrôle

Si le résultat de recherche affiché correspond aux critères pour l’exportation, cliquer sur Exporter. Tous les contrôles du résultat de recherche
sont exportés, même si seulement 1000 contrôles au maximum sont affichés à l’écran.
Si l’on ne souhaite pas d’aperçu, on peut aussi cliquer sur Exporter directement dans le masque de recherche.
Le système traite l’exportation de manière asynchrone. Cela signifie que
l’utilisateur peut effectuer d’autres tâches en parallèle.
Dès que l’exportation est terminée, un message apparaît à l’écran.

En cliquant sur Charger les données de contrôle, une boîte de dialogue
de sauvegarde de fichier apparaît. Sélectionner l’emplacement de sauvegarde souhaité et cliquer sur Enregistrer.
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Dans le menu Demandes au système de la navigation principale, on peut
voir si l’exportation de données est encore en cours ou si elle est terminée
(cf. chap. 5 Demandes au système).
Le fichier exporté est un fichier XML zippé. Les détails concernant le format XML sont présentés dans le chap. 6.1 Résultats de contrôles au format XML.
Changer la date
de contrôle

Un contrôle est créé dans un système cantonal avec une date planifiée.
Le contrôle est importé une première fois dans Acontrol. À cette occasion,
le système cantonal fournit un ID Contrôle sous forme de clé (GUID) généré par le système. L’ID Contrôle est spécifiquement lié au contrôle concerné de manière permanente (cf. chap. 4.5 Contrôles - Importer).
Le contrôle est réimporté dans Acontrol par le système cantonal, cette fois
avec la date effective du contrôle. Si la clé figure dans le jeu de données
importé, Acontrol reconnaît le contrôle à l’aide de l’ID contrôle fourni et
remplace la date prévue par la date effective.
Si aucun ID Contrôle n’a été établi par le système fournisseur et livré à
Acontrol, la date de contrôle ne peut plus être modifiée.

Manuel de l'utilisateur Acontrol

77/97

5 Demandes au système
5.1 Voir les demandes au système
Le menu Demandes au système donne à l’utilisateur une vue d’ensemble des tâches que le système accomplit pour lui.
Le système confirme à l’utilisateur par un message à l’écran s’il lance une des actions suivantes :







Importer un plan de campagne
Libérer la campagne
Saisir un contrôle non planifié
Générer des documents de contrôle
Exporter des données de contrôle
Importer des données de contrôle

Étant donné que le système traite ces demandes en arrière-plan, l’utilisateur peut pendant ce
temps lancer d’autres actions, sans délai d’attente.
Dès qu’une action est terminée, le système en informe l’utilisateur par un message qui apparaît à
l’écran.
Sous Demandes au système figurent toutes les demandes que l’utilisateur a adressées au système, ainsi que leur statut (En attente, En cours de traitement, Terminé ou Terminé avec avertissement).



Les dernières demandes apparaissent en haut de la liste.



Une demande est supprimée de la liste 30 jours après que l’utilisateur a lu la confirmation
de clôture correspondante. Les confirmations non lues sont supprimées après six mois.

Exception : le rôle Admin-B voit toutes les importations effectuées par l’ensemble des participants. Les annonces d'importation sont effacées après six mois. Le masque des tâches système possède une colonne supplémentaire canton pour le rôle Admin-B, indiquant le canton
qui a effectué l’importation.
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6 Formats d’importation et d’exportation
6.1 Résultats de contrôles au format XML
Le schéma XML utilisé dans Acontrol est défini dans le fichier acontrol-3.4.0.xsd.
La description technique du schéma XML est donnée dans le document Catalogue de caractères : données de contrôles (V32.4.0). Le document peut être téléchargé sur le site de l’OFAG
sur: « importation de données de contrôle » https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/datenmanagement/agate/acontrol.html. Nous présentons ci-après deux exemples de résultats de contrôles
exportés:
Données XML d’un contrôle sans manquement:
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Données XML d’un contrôle avec manquement:
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6.2 Listes d’exploitations (CSV)
Dans certaines fonctions, il est possible de charger des exploitations depuis un fichier texte. Ce fichier texte doit être un fichier CSV et avoir la structure suivante :
Colonne 1 = Canton (abréviation à 2 lettres)
Colonne 2 = N° d’exploitation cantonal
Colonne 3 = N° SIPA
Colonne 4 = N° BDTA
Colonne 5 = N° REE

La première ligne contient la description des cinq colonnes. Chacune des lignes suivantes comporte une exploitation.
Pour chaque exploitation, il faut livrer au moins un identifiant. Avec le N° d’expl. cantonal, il faut indiquer en plus le canton. L’exemple ci-dessous présente une liste d’exploitations :

Liste d’exploitations ouverte dans l’éditeur de texte:

Liste d’exploitations ouverte dans Excel:
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6.3 Plans de campagne et mandats de contrôle
(xls)
Plans de campagne
Les plans de campagne sont exportés dans un fichier Excel contenant deux feuilles de calcul:
Feuille de calcul 1: Plan de campagne
Feuille de calcul 2: Ressources de contrôle
Feuille de calcul 1: Plan de campagne
1. Les 9 premières lignes fournissent les informations relatives à la campagne.
2. La ligne 11 comprend les titres de colonnes pour les lignes suivantes : le plan de campagne effectif avec l’attribution des contrôles aux ressources de contrôle.

Dans un plan de campagne pour lequel une campagne a été exportée au statut En préparation,
les champs pour les ressources de contrôle peuvent être vides.
Les colonnes contenant des titres non marqués en rouge n’ont aucune influence lors de l’importation d’un fichier modifié. Elles servent uniquement à faciliter la lecture à l’utilisateur.
Feuille de calcul 2: Ressources de contrôle
Cette feuille de calcul énumère les ressources de contrôle sélectionnées pour la campagne:

Selon le type de ressource considéré, on doit avoir une valeur soit dans ID Organisation soit dans
BZV_ID :



Organisation de contrôle : ID Organisation
Contrôleur : BZV_ID

Les colonnes Type de ressource et Nom ressource n’ont aucune influence lors de l’importation
d’un fichier modifié. Elles servent uniquement à faciliter la lecture à l’utilisateur.
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Mandats de contrôle
Par mandat de contrôle, on entend l’attribution d’une ressource de contrôle à une exploitation dans
le cadre d’une campagne.
Les mandats de contrôles sont exportés vers les fichiers Excel au format suivant:

Dans l’affichage, les mandats de contrôle sont triés par organisation de contrôle.
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6.4 Rubriques (XLS)
Les fichiers des rubriques de contrôle sont des fichiers Excel fortement structurés.
Le modèle Excel et/ou des exemples de rubriques de contrôle peuvent être obtenus sur demande
à l’adresse acontrol@blw.admin.ch.
Avec le rôle Admin-K, il est également possible d’afficher une rubrique existante dans Acontrol
sous Administration - Rubriques de contrôle au moyen du bouton Afficher dans le masque Détails rubrique et de l’utiliser comme base pour la nouvelle rubrique.

Conseil: Si un Admin-K souhaite charger une rubrique
cantonale, il est recommandé de prendre contact avec
le responsable d’application d’Acontrol. Celui-ci peut en
effet vérifier que le contenu de la rubrique est correctement adapté dans le tableau Excel.
De plus, la rubrique devrait d’abord être testée dans le
mode formation avant d’être chargée dans le mode productif.
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Exemple d’un fichier de rubrique (extrait):

Description de la structure:
Règles régissant le traitement:




















L’ordre des éléments représenté dans le Webclient Acontrol est exactement le même que celui
du fichier Excel.
La première ligne est une ligne de titres et doit correspondre exactement au modèle.
Toutes les autres lignes contiennent une rubrique, un groupe de points ou un point de contrôle.
La première ligne de données (ligne 2) doit impérativement définir la rubrique. Autrement dit, il
faut qu’au moins une désignation ou une abréviation (dans n’importe quelle langue) soit défini(e). Il faut également définir un identifiant clair et unique de la rubrique (colonne « Nr Rubrique »).
Pour tous les éléments (rubrique, groupe de points, points), il faut définir dans une langue soit
une désignation soit une abréviation. Si l’une des deux n’est pas définie, c’est l’autre qui est reprise.
Les désignations et abréviations ne doivent pas obligatoirement être définies dans toutes les
langues. Si ces deux champs sont vides, c’est la version d’une autre langue qui sera reprise
(dans l’ordre suivant: allemand, français, italien).
Une désignation/abréviation doit être unique (valable pour toutes les langues) au sein de l’élément supérieur (groupe de points, rubrique, etc.).
Un numéro d’élément doit être unique au sein d’un élément supérieur.
Le programme lit le tableau de haut en bas (ligne 2, 3, 4, etc.). Si un groupe de points est
trouvé, tous les points qui figurent sous ce groupe sont ajoutés à ce groupe. C’est pourquoi la
désignation/abréviation d’un groupe de points ne peut apparaître qu’une seule fois dans toute la
rubrique. La désignation/abréviation d’un point de contrôle peut apparaître plusieurs fois dans la
rubrique mais seulement une fois par groupe de points. Ce système est aussi valable pour les
manquements possibles et les propositions de mesure dans des points de contrôle.
Il est possible de définir des points de contrôle qui n’appartiennent à aucun groupe. Mais ces
points doivent figurer en haut dans la rubrique avant la définition du premier groupe. Si de tels
points doivent apparaître au milieu de la rubrique, il faut définir préalablement un groupe de
points.
Pour définir un manquement possible, il faut entrer une désignation dans la colonne X (désignation en allemand). Si aucune désignation n’a été entrée dans une autre langue, c’est la désignation allemande qui est reprise.
Le manquement possible ne doit pas obligatoirement figurer sur la même ligne que le point de
contrôle. Il peut aussi figurer sur la ligne suivante.
Il est possible de définir une proposition de mesure sans définir de manquements possibles.
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6.5 Fiches d'exploitation (PDF)
La fiche d’exploitation contient les informations suivantes sur l’exploitation:






Données de registre
Liste des unités liées (exploitations mères et exploitations filles)
Caractéristiques (branches de production, inscriptions aux programmes, etc.)
Liste des contrôles au cours des 4 dernières années, y compris dans les unités liées
Données structurelles (données d’animaux et données de surfaces)

Exemple de fiche d’exploitation:
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7 Importation de données via Sedex
Sedex : qu’est-ce
que c’est?

Conditions

Sedex est l’abréviation de « Secure Data Exchange » ; il s’agit d’un service
de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Sedex est conçu pour l’échange de
données sécurisé entre les unités organisationnelles. Sedex est disponible
toute l’année, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Le transfert de données via Sedex
a été introduit sur demande des cantons, comme alternative pour l’importation des données visée au chap. 6 Formats d’importation et d’exportation. Ce
transfert permet aux cantons d’automatiser la transmission des données. La
documentation de l’OFS sur Sedex contient davantage d’informations sur les
détails techniques.




Les cantons doivent disposer d’un adaptateur Sedex. Pour plus d’informations, veuillez contacter le support Sedex :
sedexsupport@bfs.admin.ch
Le MessageType d’Acontrol (1011) doit être activé dans l’adaptateur
Sedex. Cette opération est effectuée par les responsables d’application d’Acontrol : acontrol@blw.admin.ch

Limitations

En cas d’octroi d’un ID Sedex à plusieurs utilisateurs, le système l’attribue
seulement à l’un d’entre eux. C’est pourquoi l’ID Sedex ne doit être attribué
qu’à une seule personne responsable.

Bases de la transmission

La transmission des données de contrôle à Acontrol nécessite une enveloppe XML et un fichier ZIP contenant les données de contrôle. Les fichiers
doivent être nommés comme suit :


envl_nomdufichier.xml pour l’enveloppe XML



data_nomdufichier.zip pour le fichier ZIP.



Le nom du fichier doit être identique dans les deux cas.



MessageId: indiquer le nom du fichier (sans « envl_ » ou « data_ »)



MessageType: indiquer 1011



MessageClass: indiquer 0



ReferenceMessageId: indiquer le nom du fichier (sans « envl_ » ou
« data_ »)



SenderId: fournir l’ID Sedex de l’expéditeur



RecipientId: fournir l’ID Sedex du destinataire



EventDate: date et heure (dans le format prédéfini)



MessageDate: date et heure (dans le format prédéfini)

Création d’une enveloppe XML
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Facultatif: pour avoir une confirmation de l’importation via e-mail :
o Nom: écrire « Email »
o Value: fournir l’adresse e-mail.
o Effacer la zone rouge pour ne pas recevoir de confirmation

Création du fichier
ZIP

Les données exportées à partir du système cantonal sont enregistrées dans
un fichier ZIP; aucun autre document n’est nécessaire (cf. chap. 6.1 Résultats de contrôles au format XML).

Déroulement de
l’importation

Le gestionnaire de l’adaptateur Sedex place les fichiers
« envl_nomdufichier.xml » et « data_nomdufichier.zip » dans la boîte d’envoi
de l’adaptateur Sedex. La transmission a lieu immédiatement. Le fichier ZIP
atterrit dans la boîte de réception de l’adaptateur Sedex d’Acontrol. Acontrol
importe les données réceptionnées une fois par heure ; c’est pourquoi les
demandes au système ne sont pas toujours visibles tout de suite. Après
l’importation des données, leur statut peut être vérifié dans les demandes au
système.

Feed-back sur les
importations
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Dans les demandes au système d’Acontrol.
Dans l’adaptateur Sedex de l’expéditeur (statut de l’importation, y
compris le fichier XML).
Facultatif : via l’adresse e-mail spécifiée (statut de l’importation, y
compris le fichier XML).
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8 Problèmes et questions les plus fréquents / FAQ
1. Que faut-il saisir quand l’exploitant refuse le contrôle ?
Pour les contrôles avec une influence sur les paiements directs, il y a les deux variantes
suivantes :
 Variante 1: un contrôle avec manquement et réductions de paiements directs
- Ajouter la rubrique 05.1 Conditions générales pour les contributions – Exploitation à
l‘année (resp. la rubrique 09.1 pour les exploitations d‘estivage) dans le contrôle concerné, et saisir un manquement et les réductions de paiements directs correspondantes au niveau du point de contrôle 03 Pas d’entrave aux contrôles;
- Saisir les autres rubriques comme Non contrôlé;
- Mettre le statut du contrôle sur Mesures saisies puis, dès que le délai de recours est
écoulé, sur Décisions libérées.
 Variante 2: un contrôle interrompu et un contrôle „fictif“ avec manquement et réductions de paiements directs
- Saisir les rubriques comme Non contrôlé, et mettre le statut du contrôle sur Interrompu;
- Saisir un contrôle non planifié avec la rubrique 05.1 Conditions générales pour les
contributions – Exploitation à l‘année (resp. la rubrique 09.1 pour les exploitations
d‘estivage) et le motif de contrôle spécifique 7. Saisie manquement. Dans ce „contrôle fictif“, saisir un manquement et les réductions de paiements directs correspondantes au niveau du point de contrôle 03 Pas d’entrave aux contrôles;
- Mettre le statut de ce „contrôle fictif“ sur Mesures saisies puis, dès que le délai de recours est écoulé, sur Décisions libérées.
Pour les contrôles sans influence sur les paiements directs, il y a la possibilité suivante :
-

Saisir toutes les rubriques comme Non contrôlé, et introduire dans les détails la remarque Refus du contrôle;
Mettre le statut du contrôle sur Interrompu.

2. Comment procéder avec les contrôles planifiés qui n’ont pas été réalisés parce
que l’exploitation a entre-temps été « désactivée » ?
Il y a les deux variantes suivantes:
 Variante 1 : Mettre le statut du contrôle sur Interrompu;
 Variante 2 : Lorsque la campagne est terminée (c’est-à-dire que tous les contrôles réalisés ont au moins le statut Résultats en cours, et que les contrôles qui ont encore le statut
Planifié ne seront plus réalisés dans le cadre de cette campagne), elle peut être clôturée.
Tous les contrôles de cette campagne avec le statut Planifié reçoivent alors automatiquement le statut Suspendu.
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9 Annexe: Gestion des utilisateurs
Pour obtenir un accès à Acontrol, l’utilisateur doit tout d’abord s’auto-enregistrer sur le portail
Agate. Il doit ensuite déposer une demande d’accès au système Acontrol, laquelle est traitée par
l’Admin-K compétent, ou par un Admin-B pour les Admin-K et les employés fédéraux. C’est lui qui
autorise l’accès au requérant (cf. chap. 2.2.2 Comment obtenir un accès à Acontrol?).

9.1 Auto-enregistrement
Introduction

Lancer le navigateur Internet et introduire l’adresse www.agate.ch dans la
barre d’adresse du navigateur. On accède à la page d’accueil d’Agate.

Cliquer sur enregistrer.
Auto-enregistrement
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Le masque d’auto-enregistrement s’ouvre.
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Cliquer sur le lien qui correspond à votre statut d’utilisateur, p.ex. employé
de l’administration.

En cliquant sur Vers l’auto-enregistrement, vous pourrez entrer vos informations personnelles à l’étape 1.
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En cliquant sur Continuer, vous accédez à l’étape 2 : création du mot de
passe.

En cliquant sur Continuer, vous accédez à l’étape 3 : vérifier les informations.

En cliquant sur Envoyer les données personnelles, vous confirmez vos
informations personnelles. Vous recevrez ensuite une confirmation par
E-Mail.
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Veuillez faire attention: lorsque vous confirmez votre adresse E-Mail dans
l’E-Mail de confirmation, le processus d’enregistrement se terminera et
vous recevrez votre numéro Agate.

Les exploitants doivent indiquer leurs données personnelles. Les
collaborateurs d’une organisation ou d’un office doivent indiquer
leurs données professionnelles.

Déposer la demande au moyen
d’un formulaire

Obtenir un accès à Acontrol requiert de déposer une demande au moyen
d’un formulaire.
Le formulaire correspondant est disponible sur le site de l’OFAG
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/datenmanagement/agate/acontrol.html (Politique > Gestion des données > Agate >
Acontrol / Contrôles > Accès à Acontrol).
Le texte comprend un lien vers le formulaire de demande pour Admin-K
et le formulaire de demande pour les autres utilisateurs.
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Compléter et envoyer le formulaire original, signé par vous-même et par le
supérieur hiérarchique / mandant, à l’organe compétent Admin-K (ou Admin-B pour les Admin-K et les employés de la Confédération).
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9.2 Autorisation d’un utilisateur pour Acontrol
Autoriser l’accès d’un utilisateur à Acontrol requiert de l’Admin-K qu’il attribue à l’utilisateur le rôle
« AcontrolBenutzer » dans Nevis.
Seuls les utilisateurs ayant le rôle Admin-K ou Admin-B
peuvent accéder à Nevis et eux-seuls peuvent créer le
rôle « AcontrolBenutzer ».

Accès

Se connecter sur www.agate.ch (cf. chap. 2.3 Accéder à Acontrol). Sous
Applications, cliquer sur Accès à NevisIDM.

Dans la gestion des utilisateurs de NevisIDM, la page Recherche
d’utilisateur s’ouvre.

Si la recherche d’utilisateur ne s’affiche pas automatiquement, cliquer sur
Rechercher/modifier utilisateur dans le menu Utilisateurs.
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Rechercher un utilisateur

Dans le champ Login ID sous Informations de compte, introduire le numéro Agate de l’utilisateur que l’on souhaite autoriser.

Cliquer ensuite sur Recherche.
Voir les détails de
l’utilisateur

Pour visionner les détails de l’utilisateur, cliquer sur le Login ID sous
Utilisateur.

On accède alors à la gestion des utilisateurs.

Noter l’ID utilisateur, car il sera nécessaire plus tard.

Profil d’utilisateur
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Pour ouvrir le profil d’un utilisateur, cliquer sur le lien Selbstregistrierer,
sous Profils d’utilisateur dans la vue détaillée Gestion des utilisateurs.
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La page Gestion des profils utilisateurs s’ouvre. Cliquer à la rubrique
Rôles sur Ajouter rôles…

Attribuer des
rôles

Sélectionner Acontrol et confirmer avec Ajouter rôles.

L’utilisateur est désormais autorisé à consulter / utiliser Acontrol.
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