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Fil conducteur ‘Mapping’ : utiliser, supprimer ou ignorer les codes 

propres à l’exploitation dans le Registre AB 
 

Le Registre AB offre la possibilité de travailler avec les codes propres à l’exploitation que les 

fournisseurs utilisent dans leur logiciel comptable ou dans leurs fichiers Excel permettant d’effectuer 

plusieurs enregistrements simultanément.  

Par conséquent, si on préfère utiliser d’autres codes que ceux proposés par le Registre AB pour définir 

les médicaments, les animaux cibles ou les indications d’utilisation, il est possible de faire reconnaître 

ces autres codes par le Registre AB. On peut convertir les codes propres à l’exploitation dans le Registre 

AB, en utilisant le ‘Mapping’. 

 

Le mapping dans le Registre AB 

Un fournisseur peut définir lui-même les codes de son choix dans son portail fournisseur du Registre 

AB. Le bouton ‘Paramètres’ de la page d’accueil donne accès au menu ‘Mapping’. Les boutons 

‘Mapping médicament’, ‘Mapping espèce cible’ et ‘Codes des indications d’utilisation’ permettent au 

Registre AB de reconnaître les codes utilisés dans le logiciel comptable ou dans le fichier Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Ajout d’un mapping dans le Registre AB  

Pour ajouter un code propre à l’exploitation, le fournisseur clique sur le bouton vert ‘Ajouter mapping’. 

Le menu permet de saisir le code de son choix, et ensuite le médicament, l’animal cible ou l’indication 

d’utilisation. Une fois sauvegardé, le Registre AB reconnaîtra toujours le code propre à son exploitation 

dans les enregistrements. 
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b) Suppression d’un mapping du Registre AB  

Un mapping peut être supprimé en cliquant sur la croix sous ‘Supprimer’ dans l’aperçu des animaux 

cibles, des médicaments ou des codes d’indication d’utilisation. Le portail fournisseur ne reconnaîtra 

plus ce code spécifique. 
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Trompé de mapping ? Utilisation d’un code inconnu 

 

Sans action supplémentaire, un enregistrement par fichier Excel ou logiciel comptable dans lequel un 

code médicament, animal cible ou indication d’utilisation inconnu est utilisé, ne sera pas enregistré 

dans l’AB Registre. 

En cas d’enregistrement par Fichier Excel, l’avertissement d’utilisation de codes inconnus ou 

incomplètes est déjà inclus dans le rapport de résultat automatique de l’enregistrement Excel : « x 

enregistrements ne sont pas complètement importés en raison de correspondances de codes 

incomplètes ». 

 

 

 

Un autre avertissement paraît à la page d’accueil du portail fournisseur de l’AB registre : « Des codes 

inconnus ont été enregistrés. Complétez ici les codes manquants ». 
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Les code manquants mêmes sont résumés dans le menu ‘Paramètres’. Lorsqu’ un fournisseur fait un 

enregistrement en utilisant des codes médicament, animal cible ou indication d’utilisation inconnu, le 

système présente deux options : (a) d’ajouter encore ces mappings aux mappings existants, ou (b) 

d’ignorer les mappings inconnus.  

 

a) Compléter et utiliser le mapping  

Si le fournisseur souhaite réellement utiliser le code non défini, il peut indiquer l’animal cible, le 

médicament ou l’indication d’utilisation.  Dans l’écran ‘Complétéz les mappings manquants’  un menu 

de sélection ou de recherche permet d’indiquer l’animal cible, le médicament ou l’indication 

d’utilisation.  

Le mapping complété sera ajouté aux mappings connus en cliquant sur le bouton ‘Sauvegarder’. Par la 

suite, le portail Registre AB reconnaîtra systématiquement ce code propre à l’exploitation. 

 

 

 

 

 

Seulement quand un mapping inconnu est sauvegardé de cette façon, les enregistrements d’un 

fournisseur par Excel ou logiciel comptable dans lesquels ils étaient utilisés, seront ajoutés au relevé 

d’enregistrements dans l’AB Registre. 

 

b) Ignorer le mapping 

 

Il est également possible d’ignorer des codes non pertinents au moyen du bouton ‘Ignorer ce code’. Il 

n’y aura plus de lecture de ces codes à l’avenir.  
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Si le fournisseur ignore un mapping inconnu, les enregistrements dans lesquels ce code a été utilisé ne 

seront pas repris dans l’aperçu des enregistrements. Ce code spécifique ne sera dorénavant plus 

reconnu dans le portail fournisseur du Registre AB.  

Contrairement aux codes supprimés, il ne sera plus proposé de compléter le mapping manquant lors 

d’une prochaine utilisation. Un code ignoré ne peut être réutilisé qu’après avoir été complètement 

supprimé. 

 

Encore des questions? 

N’hésitez pas à faire appel au helpdesk au cas où il vous reste des questions auxquelles vous n’avez 

pas trouvé réponse. 

 

REGISTRE AB ASBL  

Boulevard du Roi Albert II 35 boîte 52  

1030 Bruxelles  

Tel.: 02 808 50 93  

E-mail: helpdesk@abregister.be 

www.abregister.be   

mailto:helpdesk@abregister.be
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Annexe: codes par défaut du registre AB  

Codes animaux cibles  Codes indications d'utilisation  

        

Porcins               

        
SU1 Porcelets non sevrés ADSEN Troubles respiratoires 

SU2 Porcelets sevrés  SPIJN Troubles digestifs  
SU3 Porcs charcutiers  LOCAN Troubles locomotrices  

SU4 Truies/Verrats  UROAN Maladies urogénitales  
 

   MAST Mammite   
  

  ZENTU Troubles nerveux  
  

  HUIDN Troubles de la peau  
  

  OOGPM Troubles oculaires  
  

  ALGSA Troubles systémiques 
  

  PERBG Traitement péri-opératoires 
  

      

Volaille               
  

      
AV1 Poules pondeuses  ADSEN Troubles respiratoires 

AV2 Poulets de chair  SPIJN Troubles digestifs  
AV3 Parentaux de pondeuses LOCAN Troubles locomotrices  

AV4 Parentaux de poulets de chair  UROAN Maladies urogénitales  

AV5 Élevage des parentaux de pondeuses  ZENTU Troubles nerveux  
AV6 Élevage des parentaux de poulets de chair  HUIDN Troubles de la peau  
AV7 Élevage de poules pondeuses OOGPM Troubles oculaires  
AV8 Poulette de dinde  ALGSA Troubles systémiques 

AV9 Coq de dinde  PERBG Traitement péri-opératoires 

AV10 Parentaux de dindes  BE Entérite bactérienne 

AV11 Élevage des parentaux de dindes CB Colibacillose  
 

   CO Coryza   
  

  EN Entérococcose  
  

  MP Mycoplasmose  
  

  NUE Entérite ulcéronécrosante 
  

  ORT Infection ORT  
  

  VZ Rouget du porc  
  

  VC Choléra aviaire  
  

  
  

  

Bovins               
 

   
 

   
BO1 0-3 mois bovins laitiers ADSEN Troubles respiratoires 

BO2 3-8 mois bovins laitiers SPIJN Troubles digestifs  
BO3 8-24 mois bovins laitiers LOCAN Troubles locomotrices  

BO4 24 mois bovins laitiers UROAN Maladies urogénitales  

BO6 0-3 mois bovins de boucherie DROE Tarissement  
BO7 3-8 mois bovins de boucherie MAST Mammite   
BO8 8-24 mois bovins de boucherie ZENTU Troubles nerveux  
BO9 24 mois bovins de boucherie HUIDN Troubles de la peau  

    OOGPM Troubles oculaires  

    ALGSA Troubles systémiques 

    PERBG Traitement péri-opératoires 

        
 


