Manuel d’utilisation de Bigame
1. Lorsque vous accédez à votre portail personnel dans Cerise, lors de votre première visite sur le
menu « Bigame », vous serez invité à accepter le « Transfert de données Bigame » : veuillez vérifier
que vous avez donné votre accord pour la transmission des données de Sanimed vers Bigame.

2. Bigame permet aux éleveurs de :
•
•

Recevoir ses DAF électroniques en ligne via Cerise ou Myawenet. (avec possibilité de refuser
un DAF en cas d’erreur)
Prochainement
o De pouvoir gérer son registre médicament en ferme.
o Visualiser la liste des antibiotiques envoyés à l’AFMPS.

Cependant, pour que vous puissiez disposer des DAF électroniques de votre troupeau, il faut
impérativement que votre vétérinaire utilise soit :
•
•
•

Un logiciel compatible avec Bigame et correctement configuré
Encode directement dans Bigame via le portail Cerise
Utilise l’application smartphone MediSmart (Bigame)

Nb : Adressez-vous à votre vétérinaire pour lui demander d’activer ces options.
Pour disposer de la liste des applications compatibles et pour tous renseignements, les vétérinaires
peuvent s’adresser à l’ARSIA. (helpdesk Cerise)
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Dès que le DAF est transféré via le vétérinaire (« en cours d’envoi ») , il faut une petite heure pour
que les données soient visibles par l’éleveur dans Cerise ou dans Myawenet.
Ensuite, l’éleveur accepte son DAF ( V ), refuse son DAF ( X ) ou alors il y a une auto-validation après
2 semaines si l’éleveur ne répond pas.

Chaque DAF est visible et peut être imprimé sous format pdf :

3. Il faut que l’éleveur ainsi que son vétérinaire d’exploitation aient donné leurs accords afin que
toutes les données liées aux antibiotiques et anti-diarrhéiques à base de zinc puissent être
transmises de Sanimed vers Bigame. Alors, dans l’onglet « Sanimed », vous trouverez l’ensemble des
antibiotiques et anti-diarrhéiques à base de zinc utilisés dans l’exploitation.

4. Prochainement, il sera possible d’obtenir un rapport bi-annuel de consommation des antibiotiques
par troupeau via l’application Bigame.

