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1. Introduction 

1.1. Online DogID, c'est quoi ? 

Online DogID est un site web qui permet aux utilisateurs 
professionnels d'enregistrer des chiens en ligne.  

Les vétérinaires, les éleveurs de chiens ou les refuges peuvent 
créer un compte afin d'accéder à l'enregistrement des chiens en ligne. 

 

Online DogID propose différentes fonctions: 

l Enregistrer de nouveaux chiens 

¡ Cette fonction permet aux utilisateurs professionnels 
d'enregistrer de nouveaux chiens, rapidement et en toute 
simplicité. 

l Modifier des enregistrements existants 
¡ Il est également possible de modifier un enregistrement 

existant, par exemple les données du chien (nom, fourrure, 
statut, race, sexe). Les éleveurs de chiens et les refuges ont 
également la possibilité de modifier la personne responsable 
du chien. 

l Remplacement de passeport 
¡ Les données reprises sur le passeport d'un chien peuvent être 

modifiées. Il est possible de modifier le numéro de passeport, 
l'identifiant (puce) et la date de naissance du chien. 

l Transférer la responsabilité d'un chien      
(uniquement possible pour les refuges) 
¡ Les refuges ont la possibilité de transférer la responsabilité 

d'un chien. 
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1.2. De quoi avez-vous besoin 
pour utiliser Online DogID ? 

Pour créer un compte Online DogID et utiliser ce site web, vous 
avez besoin : 
l D'un ordinateur avec 

¡ un système d'exploitation : Windows 7 et versions ultérieures, 
OsX v10.10, 

¡ un navigateur : Firefox (tous les systèmes d'exploitation), 
Internet Explorer 9 (Windows 7) et 10 (Windows 8), Safari 
(OsX), 

Attention : si vous utilisez Safari OsX, vous devez travailler en 
« unsafe mode ». 

l d'une carte d'identité électronique (eID), 
l du code PIN de la carte d'identité électronique, 
l d'un lecteur de cartes d'identité électroniques. 

Attention : Assurez-vous que votre lecteur de cartes est installé sur 
votre ordinateur et fonctionne correctement. Votre ordinateur doit 
être adapté pour l'utilisation de cartes d'identité électroniques.  

En cas de problèmes, n'hésitez pas à contacter Fedict 
(http://www.fedict.belgium.be) ou votre fournisseur de matériel 
informatique.  
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1.3. Comment se présente la 
page d'accueil d'Online DogID ? 

Online DogID est un site web destiné à trois types d'utilisateurs:     
les vétérinaires, les éleveurs de chiens et les refuges.  

Les pages d'accueil d'Online DogID pour chaque groupe cible sont 
présentées ci-dessous, avec la dénomination des parties 
principales de l'écran. Le manuel de l'utilisateur a régulièrement 
recours à ces dénominations. 

1.3.1 Page d'accueil pour les 
vétérinaires 

 
Voici comment se présente la page d'accueil pour les vétérinaires, avec la dénomination des parties 
principales de l'écran. 
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1.3.2 Page d'accueil pour les éleveurs 
de chiens 

 
Voici comment se présente la page d'accueil pour les éleveurs de chiens, avec la dénomination des 
parties principales de l'écran. 

1.3.3 Page d'accueil pour les refuges 

 

Voici comment se présente la page d'accueil pour les refuges, avec la dénomination des parties 
principales de l'écran. 
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2. Compte 

Les vétérinaires, les éleveurs de chiens et les refuges peuvent 
créer un compte Online DogID. Il faut obligatoirement commencer par 
créer un compte pour avoir accès à Online DogID. 

Vous avez déjà créé un compte ? Dans ce cas, il vous suffit de vous 
connecter au site web https://online.dogid.be.  

Le présent chapitre vous explique comment créer un compte, étape 
par étape, puis comment régler les paramètres d'un compte créé. 
Vous verrez également comment ajouter un ou plusieurs 
utilisateur(s) subsidiaire(s) à un compte. 

 

2.1. Créer un compte 

Pour pouvoir utiliser Online DogID, vous devez obligatoirement créer 
un compte.  

Ce compte vous donne accès à Online DogID et vous permet d'utiliser 
les différentes fonctions proposées.  

Pour créer un compte, vous avez besoin : 
l D'un ordinateur avec 

¡ un système d'exploitation : Windows 7 et versions ultérieures, 
OsX v10.10, 

¡ un navigateur : Firefox (tous les systèmes d'exploitation), 
Internet Explorer 9 (Windows 7) et 10 (Windows 8), Safari 
(OsX), 

Attention: Si vous utilisez Safari OsX, vous devez travailler en 
« unsafe mode ». 

l d'une carte d'identité électronique (eID), 

Attention: Si vous êtes éleveur de chiens ou collaborateur d'un 
refuge, utilisez le eID du responsable principal de l’élevage de 
chiens ou du refuge. Cette personne est enregistrée 
officiellement auprès du gouvernement en tant que éleveur de 
chiens ou le responsable du refuge. 

l du code PIN de la carte d'identité électronique, 
l d'un lecteur de cartes d'identité électroniques. 

Attention: Assurez-vous que votre lecteur de cartes est installé sur 
votre ordinateur et fonctionne correctement. Votre ordinateur doit 
être adapté pour l'utilisation de cartes d'identité électroniques.  

En cas de problèmes, n'hésitez pas à contacter Fedict 
(http://www.fedict.belgium.be) ou votre fournisseur de matériel 
informatique.  
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Pour créer un compte, procédez comme suit : 

1. Rendez-vous sur https://online.dogid.be. 
La page d'accueil d'Online DogID apparaît. 

2. À la page d'accueil, cliquez sur Enregistrer. 

 
L'écran Créer un compte apparaît. 

3. Si vous êtes éleveur de chiens ou collaborateur d'un refuge, 
saisissez votre numéro HK dans le champ situé sous « Nr Vet ou 
Nr HK ». Vous êtes un vétérinaire ? Saisissez votre numéro Vet 
dans ce champ. Cliquez ensuite sur Lire les données. 

 
L'écran Please insert your eID card apparaît. 

4. Insérez votre carte d'identité électronique (eID) dans le 
lecteur de cartes. 
Une fenêtre pop-up Privacy s'ouvre et demande l'autorisation 
d'utiliser les données de votre carte d'identité électronique pour ce 
site web. 

5. Dans la fenêtre Privacy, cliquez sur Yes. 

 
Après lecture de votre carte d'identité électronique, l'écran  
Sign-Up apparaît. 
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6. Saisissez votre adresse e-mail dans les champs « Email » et 
« Confirm Email », puis cliquez sur Enregistrer. 

 
La fenêtre Enter PIN code s'ouvre. 

7. Saisissez le code PIN de votre carte d'identité électronique 
dans la fenêtre PIN code puis cliquez sur OK. 

 
La fenêtre Success apparaît pour confirmer que le compte a été 
créé avec succès. 

8. Dans la fenêtre Success, cliquez sur Close. 

 
Vous êtes maintenant automatiquement identifié, et la page 
d'accueil d'Online DogID apparaît. 

Online DogID vous envoie un e-mail pour confirmer la création du 
compte. Votre compte Online DogID a été créé avec succès. 
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2.2. Paramètres du compte 

Une fois que vous avez créé un compte, vous pouvez facilement 
régler les paramètres de ce compte: 

1. À la page d'accueil, cliquez sur Mon compte dans la barre de 
titre. 

 
La page Mon compte apparaît : 

 
 

La page Mon compte vous permet : 
l de consulter les informations générales relatives à votre 

compte. Sur cette page, vous pouvez uniquement consulter les 
informations générales du compte, vous ne pouvez pas les 
modifier. Ce n'est pas non plus expliqué ci-dessous ; 

l d'ajouter ou de supprimer un utilisateur subsidiaire ; 
l de modifier les données de votre compte ; 
l de paramétrer la réception d'un avertissement lorsque votre 

quota de tokens est inférieur à un nombre déterminé ; 
l de paramétrer la langue par défaut (néerlandais, anglais ou 

français) ; 
l d'ajouter ou de supprimer un vétérinaire si vous êtes éleveur de 

chiens ou collaborateur d'un refuge. Cette option n'est pas 
disponible pour les vétérinaires. 

 

Les chapitres suivants abordent le réglage de ces différents 
paramètres. 
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2.2.1 Ajouter ou supprimer un 
utilisateur subsidiaire 

Online DogID vous permet d'ajouter un utilisateur subsidiaire à un 
compte. 

Un utilisateur subsidiaire, c'est quoi? 
Les vétérinaires, les éleveurs de chiens ou les refuges qui ont 
créé un compte Online DogID peuvent ajouter un ou plusieurs 
utilisateur(s) subsidiaire(s) à ce compte. Un utilisateur subsidiaire 
a accès au compte et peut s'identifier avec sa propre carte d'identité 
électronique afin d'utiliser les différentes fonctions de DogID. 

Attention: Un utilisateur subsidiaire a accès à toutes les fonctions 
du compte, mais ne peut ni ajouter ni supprimer un utilisateur 
subsidiaire. Cette option n'est disponible que pour l'utilisateur 
(principal) du compte. 

Exemple d'utilisateur subsidiaire 
Prenons comme situation de départ un élevage de chiens composé 
d'un éleveur responsable et de collaborateurs supplémentaires. 
L'éleveur de chiens crée un compte Online DogID pour l'élevage.  

Il souhaite que son collaborateur ait accès à ce compte pour qu'il 
puisse également enregistrer des chiens ; il crée donc un utilisateur 
subsidiaire pour ce collaborateur.  

Ce dernier peut désormais s'identifier avec sa propre carte d'identité 
électronique, et utiliser le compte de l'élevage de chiens. 

Attention: Si un vétérinaire ajoute un utilisateur subsidiaire à un 
compte, cet utilisateur subsidiaire ne peut pas signer 
l'enregistrement d'un chien.  

Il ne peut le faire que s'il dispose également de son propre compte 
en tant que vétérinaire. 
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Ajouter un utilisateur subsidiaire 
Pour ajouter un utilisateur subsidiaire à votre compte, procédez 
comme suit : 

1. À la page d'accueil, cliquez sur Mon compte dans la barre de 
titre. 
La page Mon compte apparaît. 

2. Sous la ligne « Données de l'utilisateur subsidiaire », cliquez sur 
Ajouter un nouvel utilisateur subsidiaire. 

 
L'écran « Créer un nouvel utilisateur » apparaît. Dans le cadre 
situé en dessous de « Nr Vet ou Nr HK », saisissez le numéro HK 
ou le numéro Vet de l'utilisateur principal. L'utilisateur subsidiaire 
sera enregistré pour ce compte.  

3. Cliquez sur Lire les données. 

 
L'écran « Lire la carte eID » apparaît. 

4. Insérez la carte d'identité électronique de l'utilisateur 
subsidiaire dans le lecteur de cartes. 

Attention: Veillez à bien insérer la carte d'identité 
électronique de l'utilisateur subsidiaire dans le lecteur de 
cartes, et pas celle de l'utilisateur du compte (principal), sans 
quoi un message d'erreur apparaîtra. 
Une fenêtre pop-up Privacy s'ouvre et demande l'autorisation 
d'utiliser votre carte d'identité électronique pour ce site web. 

5. Dans la fenêtre Privacy, cliquez sur Yes. 

 
Après lecture de votre carte d'identité électronique, l'écran Sign-
Up apparaît. 
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6. Saisissez l'adresse e-mail de l'utilisateur subsidiaire dans le 
champ « Email » et confirmez cette adresse e-mail dans le champ 
« Confirm Email ». Cliquez ensuite sur Enregistrer. 

 
La fenêtre Enter PIN code s'ouvre. 

7. Saisissez le code PIN de la carte d'identité électronique de 
l'utilisateur subsidiaire dans le champ PIN code puis cliquez sur 
OK. 
La fenêtre Success apparaît pour confirmer que le compte 
subsidiaire a été créé avec succès. 

8. Dans la fenêtre Success, cliquez sur Close. 
Vous êtes automatiquement identifié comme utilisateur 
subsidiaire. 

Online DogID envoie un e-mail pour confirmer la création de 
l'utilisateur subsidiaire aux utilisateurs subsidiaires ainsi qu'à 
l'utilisateur principal du compte. 

 

Ouvrir et fermer une session d'utilisateur subsidiaire 
Pour ouvrir ou fermer une session, les utilisateurs subsidiaires doivent 
suivre la même procédure que les utilisateurs traditionnels.  

Cette procédure est expliquée étape par étape au Chapitre 3:Ouvrir et 
fermer une session. 

 

Supprimer un utilisateur subsidiaire 
Pour supprimer un utilisateur subsidiaire, procédez comme suit : 

1. Dans la barre de titre, cliquez sur Mon compte. 
La page Mon compte apparaît. 

2. Sous la ligne « Données de l'utilisateur subsidiaire », sélectionnez 
l'utilisateur subsidiaire que vous souhaitez supprimer, puis cliquez 
sur Delete. 

 
L'utilisateur subsidiaire est supprimé. 

Attention: Un utilisateur subsidiaire ne peut pas supprimer (ni 
ajouter) un utilisateur subsidiaire. Seul l'utilisateur (principal) du 
compte peut effectuer cette action. 
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2.2.2 Encoder les données du compte 
Les étapes suivantes vous indiquent comment encoder vos données 
(téléphone, gsm, fax, e-mail): 

1. Dans la barre de titre, cliquez sur Mon compte. 

 
La page Mon compte apparaît. 

2. En dessous de la ligne « Mes données », modifiez vos données 
(téléphone, gsm, fax, e-mail) puis cliquez sur Sauvegarder. 

 
Les données sont modifiées. 

 

2.2.3 Paramétrer les avertissements 
relatifs à votre quota de tokens 

Pour enregistrer un chien ou remplacer le passeport d'un chien, les 
vétérinaires, les éleveurs de chiens ou les refuges doivent 
disposer de tokens.  

Pour savoir comment acheter des tokens, référez-vous au Chapitre 8: 
Acheter des tokens. 

Un token est prélevé de votre total à chaque fois que vous 
enregistrez un chien ou que vous remplacez un passeport. Le 
total (après votre dernière opération) est indiqué dans la barre de 
titre : 

 
Vous pouvez paramétrer un avertissement de quota quand votre 
nombre de tokens atteint un minimum déterminé. Cet avertissement 
vous indique que vous avez atteint le seuil minimal, afin que vous 
puissiez acheter des tokens à temps. 
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Pour paramétrer un avertissement de quota : 

1. Dans la barre de titre, cliquez sur Mon compte. 

 
La page Mon compte apparaît. 

2. Sous la ligne « Mes données », indiquez le quota souhaité puis 
cliquez sur Sauvegarder. 

 
L'avertissement de quota a été paramétré avec succès. 

 

Quand votre quota est inférieur au nombre indiqué, un message 
apparaît dans votre barre de titre : 
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2.2.4 Paramétrer la langue par défaut 
Une fois que vous avez créé un compte, vous pouvez facilement 
paramétrer une langue par défaut. La page web d'Online DogID 
s'affichera toujours dans cette langue. 

Pour paramétrer la langue par défaut, procédez comme suit : 

1. Dans la barre de titre, cliquez sur Mon compte. 

 
La page Mon compte apparaît. 

2. Dans le champ situé sous la ligne « Mes données », sélectionnez 
la langue que vous souhaitez utiliser comme langue par défaut. 
Cliquez ensuite sur Sauvegarder. 

 
La langue par défaut a été enregistrée. 

Online DogID s'ouvrira désormais toujours dans la langue 
sélectionnée. 
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2.2.5 Ajouter ou supprimer un 
vétérinaire (uniquement 
disponible pour les éleveurs de 
chiens ou les refuges) 

Les éleveurs de chiens ou les refuges peuvent ajouter un ou 
plusieurs vétérinaire(s) responsable(s) à leur compte. Ces 
vétérinaires apparaissent chaque fois que vous devez ajouter un 
vétérinaire responsable à une action déterminée (par exemple, 
envoyer un pré-enregistrement à un vétérinaire). 

 

Pour ajouter un vétérinaire, procédez comme suit: 

1. Dans la barre de titre, cliquez sur Mon compte. 

 
La page Mon compte apparaît. 

2. Sous la ligne « Mes données », à côté de la case « Ajouter un 
vétérinaire », sélectionnez le vétérinaire que vous souhaitez 
ajouter à votre compte. Cliquez ensuite sur Ajouter. 

 

Le nouveau vétérinaire a été ajouté à votre compte. 

Conseil: Vous pouvez également choisir un vétérinaire par 
défaut. À côté de Mon vétérinaire, cliquez sur Par défaut. Ce 
vétérinaire est désormais automatiquement associé à votre compte. 

 

 

Pour supprimer un vétérinaire, procédez comme suit : 

1. Sous la ligne « Mes données », dans « Mon vétérinaire », 
sélectionnez le vétérinaire que vous souhaitez supprimer. 
Cliquez ensuite sur Effacer. 
Le vétérinaire a été supprimé.  
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2.3. Tokens 

Pour enregistrer un chien ou remplacer le passeport d'un chien, les 
vétérinaires, les éleveurs de chiens ou les refuges doivent 
disposer de tokens. Les tokens sont des certificats virtuels. 

Vous pouvez les acheter via Online DogID.  

La manière de procéder est expliquée au Chapitre 8 : Acheter des 
tokens. 
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3. Ouvrir et fermer une session 

Une fois que vous avez créé un compte Online DogID, vous pouvez 
facilement ouvrir ou fermer une session pour ce compte.  

La procédure d'ouverture de session est identique pour les 
utilisateurs subsidiaires. 

Le présent chapitre vous explique d'abord étape par étape comment 
ouvrir une session sur Online DogID, puis comment fermer cette 
session. 

3.1. Ouvrir une session 

Pour ouvrir une session Online DogID, procédez comme suit : 

1. Rendez-vous sur https://online.dogid.be. 
La page d'accueil d'Online DogID apparaît. 

2. Cliquez sur Login à la page d'accueil. 

 
L'écran « Please insert your eID card » apparaît. 

3. Insérez votre carte d'identité électronique dans le lecteur de 
cartes. 
La fenêtre Enter PIN code s'ouvre. 

4. Saisissez le code PIN de votre carte d'identité électronique, puis 
cliquez sur OK. 

 
La page d'accueil d'Online DogID apparaît. 

Vous êtes maintenant connecté. 

Attention : vous avez créé plusieurs comptes ? Vous devez alors 
commencer par sélectionner le compte pour lequel vous souhaitez 
ouvrir une session : 

 

HK10109999
HK10109999  ..
N9999            ..
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3.2. Fermer une session 

Pour fermer une session Online DogID, procédez comme suit :  

Si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur subsidiaire, la procédure 
est identique. 

 

1. Dans la barre de titre, cliquez sur Déconnexion. 

 
La page d'accueil apparaît. 

 

Vous êtes maintenant déconnecté. 
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4. Enregistrer un nouveau 
chien 

Les vétérinaires, les éleveurs de chiens ou les refuges peuvent 
facilement enregistrer de nouveaux chiens. 

Comme la procédure d'enregistrement d'un chien est différente pour 
les vétérinaires, d'une part, et pour les éleveurs ou les refuges, 
d'autre part, les deux procédures sont expliquées ci-dessous étape par 
étape, pour chaque groupe cible. 

Attention: Avant de pouvoir procéder au pré-enregistrement ou à 
l'enregistrement d'un chien, vous devez disposer de certificats, ou 
tokens. Le Chapitre 8: Acheter des tokens explique comment acheter 
ces tokens. 

 

4.1. Enregistrer un nouveau 
chien, pour les vétérinaires 

Les vétérinaires peuvent enregistrer un nouveau chien grâce à la 
fonction Enregistrer, puis signer cet enregistrement.  

Attention: Vous êtes un utilisateur subsidiaire ? Dans ce cas, vous 
ne pouvez pas signer un enregistrement, sauf si vous possédez votre 
propre compte en tant que vétérinaire. 

Lorsque vous signez un enregistrement, il apparaît à la page d'accueil 
dans le filtre Approuvés.  

Les demandes d'enregistrement des éleveurs et des refuges, ainsi que 
les enregistrements que vous, vétérinaire, ne voulez pas encore 
signer, apparaissent dans le filtre En attente d'approbation. 

Si un enregistrement est incomplet, et ne peut donc pas encore être 
signé, il apparaît dans le filtre Incomplet. 
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Pour enregistrer un nouveau chien, cliquez sur Enregistrer dans 
le champ des actions. 

 
La page Nouvel enregistrement de chien s'ouvre et vous êtes 
automatiquement redirigé vers l'onglet Information générale. 

Suivez les 3 étapes exposées dans les prochains chapitres : 
l 4.1.1 Indiquer le responsable du chien ;  
l 4.1.2 Compléter les données du chien ; 
l 4.1.3 Signer. 
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4.1.1 Indiquer le responsable du chien 
 

Dans le champ « Données du responsable du chien », complétez les 
données du responsable du chien: 

 

1. Sélectionnez le premier responsable du chien. 

Le responsable peut être soit un éleveur ou un refuge (HK), soit 
une personne privée (Privé). 

 
2. Complétez les données du premier responsable. 

Les champs Données du responsable, Nom de famille, Prénom, 
Adresse et Rue sont obligatoires. 

 
3. Si vous souhaitez ajouter un deuxième responsable du chien, 

cliquez sur Ajouter un responsable. Sinon, passez à l'étape 4. 
Le champ Deuxième responsable apparaît. 

 
1. Sélectionnez un deuxième responsable.  

Le deuxième responsable peut être soit un éleveur ou un 
refuge (HK), soit une personne privée (Privé).  

2. Complétez les données du deuxième responsable.  
Les champs Données du responsable, Nom de famille, 
Prénom, Adresse et Rue sont obligatoires. 

Conseil: Si le deuxième responsable souhaite rester anonyme, 
cochez la case Confidentiel.  

Attention: Cela signifie que, si le chien est perdu, un autre 
particulier ne pourra pas retrouver vos données. 
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4. Cliquez sur Suivant pour continuer l'enregistrement. 

 
L'onglet Données du chien s'ouvre. 
 

4.1.2 Compléter les données du chien 
Dans l'onglet Données du chien, complétez les données du chien: 

 
1. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un mot clé sous « Mots 

clés ». C'est un mot qui vous sert de référence. 

2. Sous « Identification du chien », sélectionnez l'identifiant 
principal du chien.  

 
3. Sélectionnez la localisation de l'identifiant. Cette localisation 

est toujours « Cou gauche » par défaut. 

 
4. Si vous souhaitez ajouter un deuxième identifiant à votre 

chien : cliquez sur Ajouter un identifiant et complétez les 
données du deuxième identifiant. 

 
5. Complétez le numéro de passeport du chien. 

 
Une croix verte apparaît quand le numéro correspond à un 
numéro de passeport correct. 
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6. Dans « Données du chien », complétez les données suivantes: 

 
¡ Nom : complétez le nom du chien. 
¡ Sexe : sélectionnez le sexe du chien. 
¡ Date de naissance : sélectionnez la date de naissance du 

chien. 
¡ Date d'identification : sélectionnez la date d'identification du 

chien. 

Attention: La date d'identification ne peut pas être antérieure à 
la date de naissance. 
¡ Race : indiquez la race du chien. Cochez la case Croisé s'il 

s'agit d'un croisement avec une autre race. 
¡ Couleur de la fourrure et le type : indiquez la couleur de la 

fourrure du chien, et le type de fourrure. 

Conseil: Cliquez sur le symbole «      » si vous souhaitez 
conserver les données encodées. Lorsque vous procéderez à 
l'enregistrement d'un autre chien, ces données apparaîtront à 
nouveau. 

7. Cliquez sur Suivant quand vous avez terminé de compléter les 
données du chien. 
L'onglet Vue générale s'ouvre. 

 
L'onglet Vue générale vous donne un aperçu de toutes les données 
du nouvel enregistrement du chien. 
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4.1.3 Signer 
Lorsque vous avez complété toutes les données pour l'enregistrement 
d'un nouveau chien, vous pouvez signer cet enregistrement. 

Pour signer l'enregistrement d'un nouveau chien, procédez 
comme suit: 

1. Dans l'onglet Vue générale, cliquez sur Envoyer. 

 
La fenêtre Envoyer apparaît. 

2. Dans la fenêtre Envoyer, cliquez sur Signer maintenant! afin de 
signer l'enregistrement du chien. 

 
La fenêtre Lire la Carte eID apparaît, ainsi que la fenêtre Enter 
PIN code. 

3. Saisissez le code PIN de votre carte d'identité électronique 
dans la fenêtre Enter PIN code. Cliquez sur OK. 

 
La fenêtre Sucess apparaît. 

4. Dans la fenêtre Success, cliquez sur Close.

 
Vous êtes redirigé vers l'onglet Information générale, où vous 
pouvez facilement procéder à un nouvel enregistrement. 
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Dans la barre de titre, vous pouvez voir que vous avez maintenant 
1 quota d'enregistrement en moins, vu que vous avez enregistré 
un chien. Vous pouvez voir à la page d'accueil, dans le champ des 
filtres, qu'un chien a été ajouté dans la case « Approuvés ». 

 

Le chien a été enregistré avec succès. 

 

Attention: Si vous ne complétez pas les champs obligatoires, vous ne 
pourrez pas signer l'enregistrement. Vous pourrez toutefois sauver 
l'enregistrement incomplet, puis compléter les données 
ultérieurement.  

 
L'enregistrement apparaît alors dans le filtre « Incomplet ». 

 

Il est également possible de marquer l'enregistrement d'un 
nouveau chien comme lu sans le signer. Vous avez alors la 
possibilité de signer cet enregistrement plus tard. 

Pour signer un enregistrement plus tard, procédez comme suit: 

1. Dans l'onglet Vue générale, cliquez sur Envoyer. 
La fenêtre Envoyer apparaît. 

2. Dans la fenêtre Envoyer, cliquez sur Marquer comme « revu ». 

 
La fenêtre Envoyer le formulaire apparaît. 

3. Dans la fenêtre Envoyer le formulaire, cliquez sur Fermer. 

 
Vous êtes redirigé vers l'onglet Information générale, où vous 
pouvez facilement procéder à un nouvel enregistrement. 

Vous pouvez voir à la page d'accueil, dans le champ des filtres, qu'un 
chien a été ajouté dans la case « Vérifié ». 
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4.2. Signer un pré-
enregistrement, pour les 
vétérinaires 

Les éleveurs de chiens et les refuges peuvent envoyer des pré-
enregistrements de nouveaux chiens à leur vétérinaire. 

Vous pouvez signer ces pré-enregistrements, les rejeter ou les 
marquer comme revus puis les signer plus tard en procédant 
comme suit: 

 

1. À la page d'accueil, cliquez sur le filtre En attente 
d'approbation. 

 
L'écran Mes enregistrements s'ouvre et vous êtes 
automatiquement redirigé vers l'onglet En attente 
d'approbation. 

2. Cliquez sur le chien dont vous souhaitez signer l'enregistrement, 
le rejeter ou le marquer comme revu. 

 
La page Nouvel enregistrement de chien s'ouvre. Vous pouvez 
ici consulter le pré-enregistrement de l'éleveur ou du refuge. 

3. Vérifiez soigneusement les données du responsable du chien et 
modifiez-les si nécessaire. Cliquez sur Suivant. 

 

 

 
 
 
 
L'onglet Données du chien s'ouvre. 
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4. Vérifiez soigneusement les données du chien et modifiez-les si 
nécessaire. Cliquez sur Suivant. 
L'onglet Vue générale s'ouvre. 

 

Maintenant, en tant que vétérinaire, vous pouvez choisir de signer le 
pré-enregistrement, de le marquer comme revu ou de le rejeter: 

4.2.1 Signer un pré-enregistrement ou 
le marquer comme revu 

1. Cliquez sur Envoyer pour signer le pré-enregistrement ou le 
marquer comme revu. 

 
La fenêtre Envoyer apparaît. 

2. Dans la fenêtre Envoyer, cliquez sur Signer maintenant!. 

 
La fenêtre Lire la Carte eID apparaît, ainsi que la fenêtre Enter 
PIN code. 

Conseil: Cliquez sur Marquer comme revu si vous souhaitez signer 
le pré-enregistrement plus tard. Dans le champ des filtres, ce pré-
enregistrement sera ajouté dans la case Vérifié. 

3. Complétez le code PIN de votre carte d'identité électronique 
dans la fenêtre Enter PIN code. Cliquez sur OK. 

 
La fenêtre Success apparaît. 

4. Dans la fenêtre Success, cliquez sur Close. 
Vous êtes redirigé vers le filtre En attente d'approbation et 
vous pouvez approuver un autre pré-enregistrement. 



Online DogID - Guide du débutant Enregistrer un nouveau chien 
 

Zetes Page 32 de 63 

4.2.2 Rejeter un pré-enregistrement 
1. Cliquez sur Rejet pour rejeter un pré-enregistrement. 

 
La fenêtre Rejeter le chien apparaît. 

2. Complétez le motif de rejet puis cliquez sur Bouton rejet du 
chien. 

 
Vous devez obligatoirement encoder le motif de rejet dans cette 
fenêtre. Par exemple : « doute quant à la date de naissance ». 
L'éleveur de chiens ou le refuge voient également ce motif, ils 
peuvent vérifier les données et les corriger le cas échéant. 

La fenêtre Erreur apparaît. 

3. Dans la fenêtre Erreur, cliquez sur Close. 

 
Vous êtes redirigé sur la page Mes enregistrements, où vous 
pouvez traiter un nouveau chien. 
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4.2.3 Approuver simultanément 
plusieurs pré-enregistrements 

Les vétérinaires ont la possibilité d'approuver simultanément 
plusieurs pré-enregistrements. 

Pour ce faire, procédez comme suit: 

1. À la page d'accueil, cliquez sur le filtre En attente 
d'approbation. 
L'écran Mes pré-enregistrements apparaît et vous êtes 
automatiquement redirigé vers l'onglet En attente 
d'approbation. 

2. Sélectionnez les chiens dont vous voulez approuver le pré-
enregistrement, ou cliquez sur Sélectionner tout si vous 
souhaitez sélectionner tous les chiens qui apparaissent dans la 
liste. 

 
Les chiens sélectionnés sont cochés. 

3. Cliquez sur « » pour approuver simultanément les chiens 
sélectionnés. 
La fenêtre Lire la Carte eID apparaît, ainsi que la fenêtre Enter 
PIN code. 

4. Vérifiez à nouveau les données des pré-enregistrements puis 
saisissez le code PIN de votre carte d'identité électronique. 
Cliquez sur OK.  

 
La fenêtre Success apparaît. 

5. Dans la fenêtre Success, cliquez sur Close. 
Vous êtes redirigé vers l'onglet En attente d'approbation. 

Les pré-enregistrements sélectionnés ont été approuvés avec succès. 
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4.3. Enregistrer un nouveau 
chien, pour les éleveurs ou les 
refuges 

Les éleveurs de chiens et les refuges peuvent procéder au pré-
enregistrement d'un nouveau chien grâce à la fonction Enregistrer, 
puis les envoyer au vétérinaire responsable. L'enregistrement apparaît 
alors à la page d'accueil dans le filtre Envoyé pour approbation. 

Le vétérinaire reçoit ce pré-enregistrement et peut le signer, ce qui 
permet l'enregistrement du chien. L'enregistrement du nouveau chien 
apparaît alors à la page d'accueil dans le filtre Approuvés.  

Le vétérinaire peut également rejeter ce pré-enregistrement, ce qui a 
pour conséquence que le chien n'est pas enregistré. Ce chien apparaît 
alors à la page d'accueil dans le filtre Rejeté. 

Les éleveurs de chiens ou les refuges peuvent également décider de 
sauvegarder l'enregistrement d'un chien (qui est incomplet, par 
exemple), pour l'envoyer plus tard au vétérinaire. Cet enregistrement 
incomplet est sauvegardé à la page d'accueil dans le filtre En 
suspens. 

 

 
 

Pour enregistrer un nouveau chien, suivez les étapes décrites dans 
les prochains chapitres: 
l 4.3.1 Indiquer le responsable du chien et le vétérinaire 

responsable; 
l 4.3.2 Compléter les données du chien; 
l 4.3.3 Envoyer le pré-enregistrement d'un nouveau chien. 
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4.3.1 Indiquer le responsable du chien 
et le vétérinaire responsable 

1. À la page d'accueil, cliquez sur l'action Enregistrer. 

 
La page Nouvel enregistrement de chien s'ouvre et vous êtes 
automatiquement redirigé vers l'onglet Information générale: 

 

Attention: Le premier responsable est le propriétaire du compte 
DogID, à savoir vous. Cela ne peut pas être modifié. 

 

Vous pouvez ajouter un deuxième responsable lorsque le chien 
reçoit un nouveau responsable.  

2. Si vous souhaitez ajouter un deuxième responsable du chien, 
cliquez sur Ajouter un responsable. Sinon, passez à l'étape 3. 

 
Le champ Deuxième responsable apparaît. 
1. Sélectionnez un deuxième responsable.  

Le deuxième responsable peut être soit un éleveur ou un 
refuge (HK), soit une personne privée (Privé).  
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2. Complétez les données du deuxième responsable.  
Les champs Données du responsable, Nom de famille, 
Prénom, Adresse et Rue sont obligatoires. 

 

Conseil: Si le deuxième responsable souhaite rester anonyme, 
cochez la case Confidentiel.  

Attention: Cela signifie que, si le chien est perdu, un autre 
particulier ne pourra pas retrouver vos données. 

 

3. Sélectionnez le vétérinaire responsable. Cliquez sur Autre si 
vous souhaitez ajouter un autre vétérinaire responsable au chien. 

 

Conseil: Si vous avez sélectionné un vétérinaire par défaut dans 
Mon compte, c'est ce vétérinaire qui sera encodé ici. 

4. Cliquez sur Suivant pour continuer l'enregistrement. 
L'onglet Données du chien s'ouvre. 
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4.3.2 Compléter les données du chien 
Dans l'onglet Données du chien, complétez les données du chien: 

 
1. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un mot clé sous Mots 

clés. C'est un mot qui vous sert de référence. 

2. Sous Identification du chien, sélectionnez l'identifiant principal 
du chien. 

 
3. Sélectionnez la localisation de l'identifiant. Cette localisation 

est toujours « Cou gauche » par défaut. 

 
4. Si vous souhaitez ajouter un deuxième identifiant à votre 

chien : cliquez sur Ajouter un identifiant et complétez les 
données du deuxième identifiant. 

 
5. Complétez le numéro de passeport du chien. 

Une croix verte apparaît quand le numéro correspond à un 
numéro de passeport correct. 
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6. Sous « Données du chien », complétez les données suivantes: 

 
¡ Nom: complétez le nom du chien. 
¡ Sexe: sélectionnez le sexe du chien. 
¡ Date de naissance: sélectionnez la date de naissance du 

chien. 
¡ Date d'identification: sélectionnez la date d'identification du 

chien. 

Attention: La date d'identification ne peut pas être antérieure 
à la date de naissance du chien. 
¡ Race: indiquez la race du chien. Cochez la case Croisé s'il 

s'agit d'un croisement avec une autre race. 
¡ Couleur de la fourrure et le type: indiquez la couleur de la 

fourrure du chien, et le type de fourrure. 

Conseil: Cliquez sur le symbole «       » si vous souhaitez 
conserver les données encodées. Lorsque vous procéderez à 
l'enregistrement d'un autre chien, ces données apparaîtront à 
nouveau. 

 

7. Cliquez sur Suivant pour continuer l'enregistrement. 
L'onglet Vue générale s'ouvre. 

L'onglet Vue générale vous donne un aperçu de toutes les données 
du nouvel enregistrement du chien: 
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4.3.3 Envoyer le pré-enregistrement 
d'un nouveau chien 

Lorsque vous avez complété toutes les données pour l'enregistrement 
d'un nouveau chien, vous pouvez envoyer cet enregistrement au 
vétérinaire responsable. Ce dernier peut ensuite approuver 
l'enregistrement ou le rejeter.  

Les enregistrements qui ont été approuvés par le vétérinaire 
apparaissent à la page d'accueil dans le filtre Approuvés. Les 
enregistrements rejetés apparaissent dans la case Rejeté. 

Pour envoyer l'enregistrement d'un nouveau chien, procédez 
comme suit: 

1. Dans l'onglet Vue générale, cliquez sur Envoyer au vétérinaire 
pour envoyer le nouvel enregistrement au vétérinaire responsable. 

 
La fenêtre Confirmation apparaît. 

2. Dans la fenêtre Confirmation, cliquez sur Oui pour envoyer le 
pré-enregistrement au vétérinaire. 

 
La fenêtre Envoyer le formulaire apparaît pour confirmer que 
les données ont été envoyées avec succès.  

3. Dans la fenêtre Envoyer le formulaire, cliquez sur Fermer. 

 
Vous êtes redirigé vers l'onglet Information générale, où vous 
pouvez facilement procéder à un nouvel enregistrement. 

Dans la barre de titre, vous pouvez voir que vous avez maintenant 
1 token en moins dans votre quota d'enregistrement, vu que 
vous avez enregistré un chien. À la page d'accueil, vous pouvez voir 
qu'un chien a été ajouté dans le filtre Envoyé pour approbation. 
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Vous pouvez également sauvegarder l'enregistrement d'un 
nouveau chien sans l'envoyer au vétérinaire. De cette manière, vous 
pouvez encore modifier les données de l'enregistrement avant de 
l'envoyer au vétérinaire.  

Pour sauvegarder un enregistrement, procédez comme suit: 

1. Dans l'onglet Vue générale, cliquez sur Mettre en suspens. 

 
La fenêtre Envoyer le formulaire apparaît. 

2. Dans la fenêtre Envoyer le formulaire, cliquez sur Fermer. 

 
Vous êtes redirigé vers l'onglet Information générale, où vous 
pouvez facilement procéder à un nouvel enregistrement. 

À la page d'accueil, vous pouvez voir qu'un chien a été ajouté dans le 
filtre En suspens. 
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5. Modifier l'enregistrement 
d'un chien 

Les vétérinaires, les éleveurs et les refuges peuvent modifier un 
enregistrement de chien existant.  

Les éleveurs de chiens et les refuges peuvent modifier le 
responsable du chien ainsi que les données du chien: 

 
Les vétérinaires peuvent uniquement modifier les données du 
chien, car ils ne peuvent pas être responsables d'un chien. Un 
vétérinaire n'a pas non plus la possibilité de choisir un type 
d'adaptation, et peut immédiatement compléter l'ID du chien ou le 
passeport  pour adapter un enregistrement de chien: 

 
Un vétérinaire peut adapter les données d'un chien si, par exemple, 
le propriétaire d'un chien lui demande de modifier une race incorrecte. 

 
Les paragraphes suivants expliquent comment modifier un 
enregistrement existant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Online DogID - Guide du débutant Modifier l'enregistrement d'un chien 
 

Zetes Page 42 de 63 

5.1. Modifier le responsable du 
chien (pour les éleveurs ou les 
refuges) 

1. À la page d'accueil, cliquez sur l'action Modifier. 

 
Le cadre orange « Type de modification » apparaît. 

2. À côté du « Type de modification », sélectionnez Modification du 
responsable.  

Dans le champ qui se trouve à côté de la case « ID du chien ou 
Passeport », complétez le numéro d'identifiant  ou de 
passeport du chien dont vous souhaitez modifier le responsable. 
Cliquez ensuite sur Afficher. 

 
Un cadre bleu comprenant les données du responsable actuel et 
l'identification du chien apparaît, avec en dessous un cadre rouge 
Nouveau responsable à compléter. 

3. Dans le cadre rouge Nouveau responsable, complétez les 
données du nouveau responsable du chien: 

Si vous souhaitez indiquer un éleveur ou un refuge comme 
nouveau responsable du chien, sélectionnez HK. 

Si vous souhaitez indiquer une personne privée comme nouveau 
responsable du chien, sélectionnez Privé. 

 

Conseil: Si le nouveau responsable souhaite rester anonyme, 
cochez la case Confidentiel. 

Attention: Cela signifie que, si le chien est perdu, un autre 
particulier ne pourra pas retrouver vos données. 
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4. Cliquez sur Envoyer. 
La fenêtre Envoyer apparaît, dans laquelle il vous est demandé si 
vous êtes sûr de la modification. 

5. Dans la fenêtre Envoyer, cliquez sur Oui. 
La fenêtre Envoyer le formulaire apparaît pour confirmer que 
les données ont été envoyées avec succès. 

6. Dans la fenêtre Envoyer le formulaire, cliquez sur Fermer. 
Le responsable du chien a été modifié avec succès. 
 

5.2. Modifier les données du 
chien (pour les vétérinaires, les 
éleveurs et les refuges) 

1. À la page d'accueil, cliquez sur l'action Modifier. 

 
Le cadre orange « Type de modification » apparaît. 

Attention: Vous êtes un vétérinaire ? Dans ce cas, rendez-vous 
directement à l'étape 2. En effet, en tant que vétérinaire, vous ne 
pouvez pas sélectionner de « Type de modification ». 

2. Si vous êtes un éleveur ou un refuge, sélectionnez Modifier les 
données du chien à côté du « Type de modification ».  

3. Dans le champ qui se trouve à côté de ID du chien ou 
Passeport, complétez le numéro d'identifiant ou de passeport du 
chien dont vous souhaitez modifier les données. Cliquez sur 
Afficher. 

 
Un cadre bleu comprenant les données du responsable actuel et 
l'identification du chien apparaît, avec en dessous un cadre rouge 
Changer les données du chien à compléter. 
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4. Dans le cadre rouge Changer les données du chien, modifiez 
les données que vous souhaitez adapter: 
1. Si vous souhaitez modifier la race, le sexe ou le vétérinaire 

responsable, sélectionnez Modifier les champs suivants 
requiert l'approbation du vétérinaire. 

 
Vous pouvez désormais modifier ces informations. 

5. Cliquez ensuite sur Envoyer. 
La fenêtre Envoyer apparaît. 

6. Dans la fenêtre Envoyer, cliquez sur Oui. 
La fenêtre Envoyer le formulaire apparaît pour confirmer que 
les données ont été envoyées avec succès. 

Attention: Si vous avez procédé à une modification pour laquelle 
une approbation du vétérinaire est requise, cliquez sur Envoyer 
au vétérinaire: 

 
Attention: Vous êtes un vétérinaire ? Dans ce cas, vous pouvez 
directement approuver vous-même la modification en cliquant 
sur Signer maintenant!. 

   

 

7. Dans la fenêtre Envoyer le formulaire, cliquez sur Fermer. 

 
Les données du chien ont été adaptées avec succès. 

 

Vous avez modifié un enregistrement de chien existant. 
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6. Remplacement de passeport 

Les éleveurs ou les refuges qui souhaitent remplacer le passeport 
d'un chien doivent envoyer les données modifiées au vétérinaire 
responsable. Ce dernier recevra la demande de modification du 
passeport, qu'il pourra ensuite approuver ou rejeter.  

Les vétérinaires qui souhaitent remplacer un passeport peuvent 
adapter les données et accepter immédiatement les modifications. 

 

6.1. Remplacement du passeport 
d'un chien, pour les 
vétérinaires 

Pour remplacer le passeport d'un chien, les vétérinaires doivent 
procéder comme suit: 

1. À la page d'accueil, cliquez sur l'action Remplacement de 
passeport. 

 
L'écran Identifier le chien apparaît. 

2. Dans le champ qui se trouve à côté de la case « ID du chien ou 
Passeport », complétez le numéro d'identifiant ou de passeport 
du chien dont vous souhaitez remplacer le passeport. Cliquez sur 
Afficher. 

 
Les données du chien apparaissent. 

 

Vous trouverez ci-dessous une explication étape par étape des 
données que vous pouvez modifier. Une fois que vous avez modifié les 
données souhaitées, passez à l'étape 3. 
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Modifier le numéro de passeport 
1. Dans la fenêtre « Données du chien », dans le cadre situé en 

dessous de « Veuillez entrer les données du passeport 
(obligatoire) », complétez le nouveau numéro de 
passeport du chien. 

 
Une croix verte apparaît quand le numéro correspond à un 
numéro de passeport correct. 

Attention: Il est obligatoire de modifier le numéro de passeport. 
Sinon, la modification du passeport ne peut pas être effectuée. 

Modifier ou ajouter un numéro d'identifiant (puce) 

 
Pour modifier le numéro d'identifiant d'un chien, procédez 
comme suit : 

1. Dans « Si nécessaire, vous pouvez indiquer que l'identifiant 
est illisible ou incorrect », cliquez sur Corriger à côté de 
l'identifiant à corriger. 
Les données de l'identifiant (numéro ID, date d'identification, 
localisation de l'identifiant, statut de l'identification) peuvent à 
présent être modifiées. 

Conseil : si le numéro d'identifiant (puce) est illisible, vous 
devez l'indiquer en cochant la case Illisible. 

Attention : au moins une puce lisible doit toujours être associée 
au chien. Si ce n'est pas le cas, il faut ajouter une nouvelle puce. 

Pour ajouter un nouveau numéro d'identifiant au passeport 
d'un chien, procédez comme suit: 

1. Cliquez sur Ajouter un identifiant.  
Un nouveau champ d'identification apparaît. 

2. Saisissez le numéro ID, sélectionnez la date d'identification et 
la localisation de l'identifiant (puce). 

 
 

Modifier la date de naissance du chien 
1. Dans le champ situé à côté de la date de naissance, 

sélectionnez la bonne date de naissance du chien. 

 

Attention : la date de naissance ne peut pas être postérieure à 
la date d'identification. 
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3. Pour signer les modifications du passeport du chien, cliquez 
sur Envoyer. 

 
La fenêtre Envoyer s'ouvre et demande si vous souhaitez signer 
la modification du passeport du chien maintenant ou plus tard. 

 

Pour approuver la modification du passeport du chien 
maintenant : 

1. Dans la fenêtre Envoyer, cliquez sur Signer maintenant!. 

 
La fenêtre Lire la carte eID apparaît, ainsi que la fenêtre Enter 
PIN code. 

2. Saisissez le code PIN de votre carte d'identité électronique 
dans la fenêtre « Enter PIN code » puis cliquez sur OK. 
La fenêtre Success apparaît pour confirmer que le passeport du 
chien a été modifié avec succès. 

3. Dans la fenêtre Success, cliquez sur Close. 

Le passeport du chien a été remplacé avec succès. Ce nouvel 
enregistrement se trouve maintenant dans le filtre Approuvés. 
Notez également que le quota pour remplacement de passeport 
compte 1 token en moins. 

 

Pour approuver la modification du passeport du chien plus 
tard : 

1. Dans la fenêtre Envoyer, cliquez sur Signer plus tard. 

 
La fenêtre Envoyer le formulaire apparaît pour confirmer que le 
passeport du chien a été modifié avec succès. 

2. Dans la fenêtre Envoyer le formulaire, cliquez sur Close. 

Le passeport du chien a été remplacé avec succès, mais n'a pas 
encore été signé. Un enregistrement nécessitant une e-signature a 
été ajouté dans le filtre En attente d'approbation. 
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6.2. Remplacement du passeport 
d'un chien, pour les éleveurs et 
les refuges 

Les éleveurs ou les refuges qui souhaitent modifier les données du 
passeport d'un chien doivent procéder comme suit: 

1. À la page d'accueil, cliquez sur l'action Remplacement de 
passeport. 

 
L'écran Identifier le chien apparaît. 

2. Dans le champ qui se trouve à côté de la case « ID du chien ou 
Passeport », complétez le numéro d'identifiant ou de passeport 
du chien dont vous souhaitez remplacer le passeport. Cliquez sur 
Afficher. 

 
Les données du chien et du vétérinaire responsable apparaissent. 

 
 

Vous trouverez ci-dessous une explication étape par étape des 
données que vous pouvez modifier. Une fois que vous avez modifié les 
données souhaitées, passez à l'étape 3. 
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Modifier le numéro de passeport 
1. Dans la fenêtre Données du chien, dans le cadre situé sous 

« Veuillez entrer les données du passeport (obligatoire) », 
complétez le nouveau numéro de passeport du chien. 

 
Une croix verte apparaît quand le numéro correspond à un 
numéro de passeport correct. 

Attention: Il est obligatoire de modifier le numéro de 
passeport. Sinon, la modification du passeport ne peut pas être 
effectuée. Les modifications demandées exigent toujours un 
nouveau passeport. 

Modifier ou ajouter un numéro d'identifiant (puce) 

 

Pour modifier le numéro d'identifiant d'un chien, procédez 
comme suit : 

1. Dans « Si nécessaire, vous pouvez indiquer que l'identifiant 
est illisible ou incorrect », cliquez sur Corriger à côté de 
l'identifiant à corriger. 
Les données de l'identifiant (numéro ID, date d'identification, 
localisation de l'identifiant, statut de l'identification) peuvent à 
présent être modifiées. 

Conseil : si le numéro d'identifiant (puce) est illisible, vous 
devez l'indiquer en cochant la case Illisible. 

Attention : au moins une puce lisible doit toujours être associée 
au chien. Si ce n'est pas le cas, il faut ajouter une nouvelle puce. 

Pour ajouter un nouveau numéro d'identifiant au passeport 
d'un chien, procédez comme suit: 

1. Cliquez sur Ajouter un identifiant.  
Un nouveau champ d'identification apparaît. 

2. Saisissez le numéro ID, sélectionnez la date 
d'identification et la localisation de l'identifiant (puce). 

 
 

Modifier la date de naissance du chien 
1. Dans le champ situé à côté de « Date de naissance », 

sélectionnez la bonne date de naissance du chien. 

 

Attention: La date de naissance ne peut pas être postérieure à 
la date d'identification. 
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Modifier le vétérinaire responsable 
1. Dans le champ situé sous Données du vétérinaire, 

sélectionnez le nouveau vétérinaire responsable. 
Sélectionnez Autre si vous voulez indiquer un autre 
vétérinaire responsable. 

 
 

 

3. Pour envoyer les modifications du passeport du chien au 
vétérinaire responsable, cliquez sur Envoyer. 

 
La fenêtre Envoyer s'ouvre et demande si vous êtes sûr de 
vouloir demander un nouveau passeport. 

4. Dans la fenêtre Envoyer, cliquez sur Envoyer au vétérinaire. 

 
La fenêtre Envoyer le formulaire apparaît pour confirmer que 
les données ont été envoyées avec succès. 

5. Dans la fenêtre Envoyer le formulaire, cliquez sur Fermer. 

 
Le passeport du chien a été remplacé avec succès. 
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7. Transférer la responsabilité 
d'un chien (pour les refuges) 

Les refuges peuvent transférer la responsabilité d'un chien. 

Pour transférer la responsabilité d'un chien, procédez comme 
suit: 

 

1. À la page d'accueil, cliquez sur l'action Transférer la 
responsabilité. 

 
L'écran ID du chien ou Passeport apparaît. 

2. Dans le champ qui se trouve à côté de la case ID du chien ou 
Passeport, complétez le numéro d'identifiant ou de passeport 
du chien dont vous souhaitez transférer la responsabilité. Cliquez 
sur Afficher. 

 
Le champ reprenant les données du chien apparaît. 

 

Attention: Si le chien dont vous souhaitez transférer la responsabilité 
ne possède pas de passeport, vous devez ajouter un passeport à cet 
endroit. 
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3. Cliquez sur Enregistrer au nom du refuge pour transférer la 
responsabilité du chien. 

 
La fenêtre Options d'enregistrement au nom du refuge 
s'ouvre, en demandant si vous êtes sûr de vouloir procéder à 
cette action. 

4. Dans la fenêtre Options d'enregistrement au nom du refuge, 
cliquez sur Oui. 

 
L'écran reprenant le numéro d'identifiant ou de passeport du chien 
apparaît, et vous pouvez procéder au transfert de responsabilité 
pour un autre chien. 

 

Vous avez transféré la responsabilité du chien. 
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8. Acheter des tokens 

Les éleveurs, les refuges ou les vétérinaires qui souhaitent          
(pré-)enregistrer un chien ou remplacer le passeport d'un chien 
doivent disposer de tokens. Un token est un certificat virtuel. 

Vous pouvez facilement acheter des tokens d'enregistrement et de 
remplacement de passeport sur Online DogID. Ce site web vous 
permet également d'acheter des passeports. 

Pour acheter des tokens, procédez comme suit: 

1. Dans la barre de menus, cliquez sur Achat des certificats. 

 
L'écran vous permettant d'acheter des tokens s'ouvre. 

2. Cliquez sur Ajouter à côté du produit souhaité. 

 
Les produits souhaités apparaissent, vous pouvez alors choisir la 
quantité désirée. 

3. Indiquez la quantité souhaitée, puis cliquez sur Suivant. 

 
Une fenêtre permettant de choisir le mode de paiement et le 
mode de livraison s'ouvre. 

 

 



Online DogID - Guide du débutant Acheter des tokens 
 

Zetes Page 54 de 63 

4. Sélectionnez le mode de livraison et le mode de paiement, puis 
cliquez sur Suivant. 

 
Les fenêtres Veuillez spécifier le vétérinaire et Information 
pour la facture apparaissent. 

5. Les éleveurs et les refuges doivent sélectionner le vétérinaire 
à qui ils souhaitent envoyer les passeports. Ils peuvent également 
cliquer sur Autre s'ils souhaitent envoyer les passeports à un 
autre vétérinaire. 

 

Si un éleveur ou un refuge achète des passeports, ceux-ci 
seront toujours livrés chez un vétérinaire. Lorsque vous achetez 
des tokens, rien ne vous est envoyé, mais le quota de tokens de 
votre compte est modifié. 

6. Sélectionnez la personne à qui vous souhaitez envoyer la 
facture d'achat des tokens (Moi ou Autre) et complétez les 
données de facturation. Cliquez sur Suivant. 

 
L'écran de confirmation du paiement apparaît. 
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7. Complétez l''écran de confirmation de paiement, puis cliquez sur 
Oui, je confirme mon paiement. 

 
Vous avez payé les tokens. 

Vous avez acheté des tokens, et pouvez le voir dans la barre de titre 
au niveau du quota d'enregistrement et de remplacement de 
passeports.  

8.1. Demander un rapport sur les 
tokens 

Les vétérinaires, les éleveurs ou les refuges qui souhaitent 
consulter l'aperçu de leur utilisation de tokens peuvent demander un 
rapport sur les tokens. 

Ce rapport contient les données relatives à l'achat et à l'utilisation de 
tokens pour l'enregistrement et le remplacement de passeports. 

 

Pour demander un rapport sur les tokens, procédez comme suit: 

1. À la page d'accueil, cliquez sur l'action Rapport sur les tokens. 

 
L'écran Rapport sur les tokens apparaît. 
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2. Dans le premier champ, sélectionnez la date de début de la 
période sur laquelle vous voulez que porte le rapport. Et dans le 
second champ, sélectionnez la date de fin de la période que vous 
souhaitez que le rapport couvre. Puis cliquez sur Afficher le 
rapport des tokens. 

 
La fenêtre Ouverture de TokenReport apparaît. 

3. Dans la fenêtre Ouverture de TokenReport, cliquez sur OK. 
Le rapport sur les tokens s'ouvre. 

Le rapport sur les tokens reprend les informations suivantes : 
l informations relatives au rapport ; 
l informations relatives à l'utilisateur ; 
l résumé des achats ; 
l rapport approfondi ; 
l rapport résumé. 
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9. Consulter des chiens 

Online DogID permet également aux vétérinaires, aux éleveurs et 
aux refuges de consulter leurs propres chiens. Pour ce faire, utilisez 
le champ des filtres de la page d'accueil, ou cliquez sur Filtres dans 
la barre de menus. 

 

9.1. Consulter des chiens, pour 
les éleveurs ou les refuges 

Pour consulter des chiens, vous pouvez utiliser le champ des filtres: 

 

 

Chiens dont l'enregistrement n'a pas 
encore été envoyé au vétérinaire. 

 

Chiens dont l'enregistrement a été 
envoyé au vétérinaire, et qui sont en 
attente d'approbation. 

 

Chiens dont l'enregistrement a été rejeté 
par le vétérinaire. 

 

Chiens dont l'enregistrement a été 
approuvé par le vétérinaire. 

 

Vous pouvez également cliquer sur Filtres dans la barre de menus: 

1. Dans la barre de menus, cliquez sur Filtres. 

 
Les différents filtres apparaissent. 

 
 

 
 

 



Online DogID - Guide du débutant Consulter des chiens 
 

Zetes Page 58 de 63 

2. Sélectionnez les chiens que vous voulez consulter. 

 
L'écran Mes enregistrements apparaît, avec l'onglet du filtre 
choisi (dans ce cas, Tous les chiens). 

 

Les éleveurs et les refuges peuvent également entreprendre 
différentes actions pour les chiens dans les différentes fonctions. 
Pour ce faire, procédez comme suit: 

1. Dans le filtre choisi, sélectionnez les chiens pour lesquels vous 
voulez entreprendre une action. Vous pouvez également cliquer 
sur Sélectionner tout pour sélectionner tous les chiens. 

 
Les chiens choisis sont sélectionnés. 

2. Cliquez ensuite sur l'icône de votre choix: 

 

Supprimer un chien. 

Attention: Ceci n'est pas possible pour les enregistrements 
approuvés. 

 
Modifier les données du chien. 

 
Créer un CSV. (Comma separated values-file) 

 

Faire une copie du certificat. 

Attention: Ceci n'est possible que pour les chiens approuvés. 

 

Envoyer au vétérinaire. 

Attention: Ceci n'est possible que pour les chiens en 
suspens. 
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9.1.1 Chercher des chiens 
Les éleveurs et les refuges peuvent également utiliser la fonction de 
recherche d'Online DogID: 

 
Dans le champ de recherche, encodez le numéro d'identifiant ou de 
passeport du chien que vous souhaitez chercher parmi vos propres 
chiens. 

 

9.2. Consulter des chiens, pour 
les vétérinaires 

Pour consulter des chiens, vous pouvez utiliser le champ des filtres: 

 

 

Chiens dont l'enregistrement est toujours 
incomplet. Il manque encore des données. 

 

Chiens dont vous avez rejeté 
l'enregistrement. 

 

Chiens dont l'enregistrement a déjà été 
vérifié par vos soins, mais pas encore 
signé. 

 

Chiens dont le pré-enregistrement vous a 
été envoyé par un éleveur ou un refuge, et 
dont vous devez encore signer 
l'enregistrement. 

 

Chiens dont l'enregistrement a été rejeté 
par le système.  

Par exemple, quand le numéro de 
passeport encodé a déjà été utilisé... 

 

Chiens dont vous avez approuvé 
l'enregistrement. 
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Vous pouvez également cliquer sur Filtres dans la barre de menus: 

1. Dans la barre de menus, cliquez sur Filtres. 

 
Les différents filtres apparaissent. 

2. Sélectionnez les chiens que vous voulez consulter. 

 
L'écran Mes enregistrements apparaît, avec l'onglet du filtre 
choisi (dans ce cas, Tous les chiens). 

 

Les vétérinaires peuvent également entreprendre différentes 
actions pour les chiens dans les différentes fonctions. Pour ce faire, 
procédez comme suit : 

1. Dans le filtre choisi, sélectionnez les chiens pour lesquels vous 
voulez entreprendre une action. Vous pouvez également cliquer 
sur Sélectionner tout pour sélectionner tous les chiens. 
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2. Cliquez ensuite sur l'icône de votre choix: 
 

 

Supprimer un chien. 

Attention: Ceci n'est pas possible pour les chiens que vous 
avez rejetés ni pour les chiens approuvés. 

 
Modifier les données d'un chien. 

 
Créer un CSV. (Comma separated values-file) 

 
Faire une copie du certificat. 

Attention: Ceci n'est possible que pour les chiens approuvés. 

 

Approbation ou approbation groupée d'enregistrements de 
chiens. Le chapitre 4.3 Approuver simultanément plusieurs pré-
enregistrements explique comment procéder à une approbation 
groupée. 

Attention: Ceci n'est possible que pour les chiens en attente 
d'approbation. 

 

Rejeter l'enregistrement d'un chien. 

Attention: Ceci n'est possible que pour les enregistrements 
incomplets et les enregistrements en attente d'approbation. 
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10. Chercher le responsable 
d'un chien (pour les 
vétérinaires) 

Les vétérinaires peuvent chercher le responsable d'un chien via la 
banque de données Online DogID. 

Pour chercher le responsable d'un chien, procédez comme suit: 

1. Dans le champ des actions de la page d'accueil, cliquez sur 
Modifier. 

 
Le champ « Identifier le chien » apparaît. 

2. Saisissez le numéro d'identifiant ou de passeport du chien 
dans le champ « ID du chien ou Passeport », puis cliquez sur 
Afficher. 

 
Les données du chien apparaissent ; vous y trouverez le nom du 
responsable du chien: 

 
 
 

 
  



Online DogID - Guide du débutant Un Bulk Upload, c'est quoi ? 
 

Zetes Page 63 de 63 

11. Un Bulk Upload, c'est 
quoi ? 

Le bouton Bulk Upload se trouve à la page d'accueil, dans le champ 
des actions. Ce bouton permet aux utilisateurs de simultanément 
enregistrer un grand nombre de chiens ou modifier les responsables. 

Cette fonction est généralement utilisée quand l'utilisateur dispose de 
sa propre application de gestion (par exemple ERP) et souhaite 
exporter des données à partir de cette application. 

Si vous souhaitez utiliser cette fonction, il est important que votre 
fichier à exporter satisfasse à certaines spécifications.  

Vous pouvez obtenir ces spécifications auprès du help desk d'Online 
DogID : 

02/333.92.22 

online@dogid.be 

 

12. Besoin d'aide ? 

Si vous avez des questions au sujet de l'utilisation du site Online 
DogID, n'hésitez pas à contacter notre help desk : 

 

02/333.92.22 
online@dogid.be 
 

En cas de problème avec Online DogID: 

1. Faites une capture d’écran (print screen) de la page sur laquelle 
se produit le problème.  

2. Cliquez sur http://supportdetails.com et faites également une 
capture d’écran de la page qui apparaît.  

La page web affiche entre autres le système d’exploitation et les 
navigateurs web installés sur votre ordinateur. 

3. Envoyez les deux captures d’écrans et une description du 
problème via mail à notre helpdesk: online@dogid.be.  

 

 


