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Depuis le début de l'année, la nouvelle base de données pour chiens du nom d'AMICUS (www.amicus.ch) remplace 

la base de données ANIS. Les communes n'en ont été informées qu'au dernier moment. Nous, en tant qu'éditeur 

de logiciel, n'avons pas été mieux lotis. Mais se plaindre n'apporte rien: nous préférons agir! 

Depuis janvier 2016, les communes sont dans l'obliga-
tion d'inscrire les nouveaux propriétaires de chien dans 
AMICUS. Ensuite seulement, un vétérinaire peut attri-
buer un chien à un propriétaire. Après inscription, le 
nouveau propriétaire de chien reçoit ses identifiants à 
partir d'AMICUS et peut ainsi accéder à ses informa-
tions sur le portail AMICUS. En outre, les communes 
sont tenues de saisir tout changement d'adresse du 
propriétaire dans AMICUS. Il s'agit de tâches fasti-
dieuses, qui incombent aux communes. Pour cette rai-
son et pour assurer la qualité des données, une assis-
tance informatique semble indispensable. 

Avec la release 2016 SP6 de NEST, nous proposerons 
ces nouvelles possibilités à partir d'avril dans le cadre 
du module payant «Intégration AMICUS». De nouveaux 
propriétaires de chiens peuvent être inscrits en 
quelques clics. Comme par magie, c'est-à-dire sans 
intervention humaine, les changements d'adresse des 
propriétaires sont transmis à AMICUS. 

Pourquoi «seulement» à partir de la release NEST 2016? 

Afin d'assurer la qualité, nous proposons dans la me-
sure du possible nos nouvelles fonctions dans le cadre 
de releases régulières. Dans le cas de l'intégration 
d'AMICUS, nous faisons une exception: nous n'atten-
dons pas la release 2017, mais la mettons à disposition 
en tant que Servicepack de la release 2016. La re-
lease 2015 n'inclut pas ces nouvelles possibilités car, 
avec la release 2016, nous avons approfondi l'intégra-
tion des chiens dans les services des habitants. Cela 
représenterait un risque supplémentaire pour la qualité. 

Approfondissement en perspective 

D'autres possibilités d'intégration, telles que la déclara-
tion d'un propriétaire et de son chien directement via un 
service Web, suivront dans le module «Intégration AMI-
CUS» lors d'une seconde phase. En toute logique, cela 
ne pourra être possible que lorsque AMICUS proposera 
cette option. Nous continuons à suivre ce sujet de près! 

Interface ANIS 

Notamment en raison de notre intervention, l'éditeur 
d'AMICUS continue de proposer l'ancienne interface 
ANIS (fichier CSV) pour la comparaison des données sur 
les chiens. Cette interface reste utile jusqu'à ce que les 
données puissent être saisies directement via un ser-
vice Web suite à l'approfondissement de l'intégration, 
comme mentionné ci-dessus. 

Intégration des services des habitants 

Lors de l'arrivée, du déménagement ou du départ d'un 
habitant, les chiens sont, si nécessaire, traités en même 
temps. Peu importe si les services des habitants eux-
mêmes ou un autre service sont compétents. Dans le 
second cas, les tâches et les données pertinentes sont 
automatiquement transmises sous la forme d'une activi-
té CRM. Par ailleurs, le nouvel onglet «Chiens» des ser-
vices des habitants indique immédiatement si un habi-
tant est propriétaire d'un chien. 
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