Manuel d’utilisation de l'autoenregistrement pour le preneur de mandat

Si vous désirez saisir des notifications pour des tiers sur la BDTA,
vous avez besoin d'un propre compte Agate ainsi que du rôle
«preneur de mandat».

1. Enregistrement sur le portail Agate
 Dans le navigateur de votre choix, ouvrez la page www.agate.ch et
cliquez sur «enregistrer».
 Sélectionnez ensuite l'option «propriétaire d'équidés (1)».
Cette option contient également l'auto-enregistrement pour le preneur
de mandat.
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 Veuillez remplir le formulaire avec vos
données personelles.

 Indiquez votre adresse e-mail valide (2)
afin que vous puissiez recevoir notre lien
de confirmation.



Pour la question "possédez-vous un
numéro d'exploitation cantonal ou un
numéro BDTA ?" veuillez sélectionner
"non" (3). Si vous possédez un numéro
BDTA cela signifie que que vous avez déjà un
compte Agate et que vous avez alors seulement
besoin du rôle «preneur de mandat» (voir p. 5 de
ce manual d’utilisation)

 Lorsque vous avez rempli tous les champs
obligatoires (*), cliquez sur "continuer"
afin de poursuivre l'enregistrement
(4).
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 A la fin de l'enregistrement, vous recevrez un e-mail d'activation pour terminer
l'enregistrement. Veuillez confirmer votre adresse e-mail.










 Vous recevrez ensuite un deuxième e-mail avec votre numéro Agate, et avec
ce lien vous arriverez directement à la fenêtre de connexion (1).
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 Avec votre numéro Agate, vous pouvez vous connecter dans Agate (1). 






 Veuillez cliquer sur «trafic des animaux BDTA» (1). 


 Sélectionnez le rôle «preneur de mandat» et cliquez sur le bouton
«enregistrer».
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2. Attribuer le mandat

Attention : l'attribution du mandat est seulement possible par le
donneur de mandat !

Le donneur de mandat a deux possibilités pour vous attribuer le mandat
sur la BDTA :

-

avec le formulaire de mandat



Vous trouvez ici le formulaire de mandat :
https://www.identitas.ch/support/

Il peut aussi être demandé
auprès du helpdesk de Agate.
Tél.: 0848 222 400
Mail: info@agatehelpdesk.ch

-

Attribution sur la BDTA
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 Sélectionnez le genre de l'animal(4), ainsi que le numéro Agate(5) du preneur de
mandat -> «enregistrer»(6)

3. Saisir des notifications


Sélectionnez le rôle de l'exploitation pour laquelle vous désirez saisir des
notifications en cliquant sur la ligne correspondante.



Le changement de rôle peut être effectué avec le champ se trouvant en haut à
droite
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