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Remarque : Il est recommandé d’utiliser les navigateurs Google Chrome       ou Mozilla Firefox.  
 

1 Sur la page barto.ch 

UFA Gallo Support est un module de barto. Il doit donc être installé via barto powered by 
365FarmNet. Pour vous connecter, suivez les étapes suivantes : 
 

1. Rendez-vous sur la page www.barto.ch.  

 

2. Cliquez sur « Login » en haut à droite : 
 

 
 
  

Instructions pour se connecter et inscrire un partenaire 

 Pour pouvoir exploiter l’ensemble des fonctionnalités d’un module dans 365FarmNet, il 

faut suivre trois étapes. 

 Le présent guide décrit ces trois étapes : 

1) Se connecter à barto.ch 

2) Commander le module sur 365FarmNet 

3) Enregistrer un partenaire dans le module 

 

La connexion à barto.ch ne doit être effectuée qu’une seule fois. Les personnes qui se sont 

déjà connectées à barto.ch peuvent passer directement à l’inscription d’un partenaire (cha-

pitre 3). 

2 

1 

https://www.barto.ch/
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3. Connectez-vous avec votre login Agate et cliquez sur le bouton « Connexion ». 
 

 
 
 

4. Cliquez sur le module « 365FarmNet » : 

 

 
 
 

5. Dans la fenêtre qui s’affiche, cliquez sur le bouton « Continuer sur 365FarmNet ». 
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2 Sur la page 365FarmNet : ajouter le module 

 

1. Sur la page 365FarmNet, cliquez sur « Modules » dans le menu : 
 

 
 

 

2. Sur la page « Modules », cliquez sur le module « UFA Gallo Support ». 

 

 
 
 
  

2 
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3. Ajoutez le module : 

 

 
 

Si vous possédez un code promotionnel, vous pouvez le saisir ici et le valider en cliquant sur 

« Échanger ». 
 
 
  

3 
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4. Veuillez lire les conditions d’utilisation et les accepter en cochant la case prévue à cet effet. 

Cliquez ensuite sur le bouton « Suivant ». 

 

 
     ----------------------------------------------- 

 
 
 
 

5. Retournez sur 365FarmNet en cliquant sur le bouton « Aller à mon 365FarmNet ». 
  

4 
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3 Sur la page 365FarmNet : inscrire un partenaire 

 

6. Le module est désormais ajouté. Pour l’utiliser, cliquez sur « Production animale » dans le 

menu. 
 

 
 

7. Sélectionnez le module « UFA Gallo Support ». 

 

 
 
 

8. Le module ne présente encore aucune donnée. Pour ce faire, vous devez autoriser un par-

tenaire à accéder à votre module. Cliquez sur le bouton « Enregistrer le numéro de client ». 

 

 
9. Une nouvelle fenêtre s’affiche. Choisissez le partenaire que vous souhaitez inscrire : 

 

1 

2 

3 
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10. Saisissez votre numéro de client chez ce partenaire. Vous trouverez ce numéro sur les 

documents (par ex. bulletin de livraison) que ce partenaire vous envoie. Si vous ne possé-

dez pas de numéro de client ou que vous ne le connaissez pas, vous pouvez le demander 

en cliquant sur « Numéro de client non connu ». 

 

 
 

11. Cliquez sur le bouton « Inscrire » : 

 

4 
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12. Un code de confirmation vous a automatiquement été envoyé à l’adresse e-mail que vous 

avez indiquée à ce partenaire. Saisissez ce code dans le champ correspondant : 

 

 
 

13. Cliquez sur le bouton « Valider le code » pour terminer la procédure.  

 

6 
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14. L’inscription est désormais terminée. Vous pouvez fermer la fenêtre. 

 

 
 
  

8 
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4 Installation de l’application web 

Pour utiliser l’application web, vous devez l’installer une fois seulement à l’aide du lien que vous 
avez reçu par e-mail. Pour ce faire, cliquez sur le lien dans votre smartphone et suivez les ins-
tructions à l’écran.  

4.1 Installation avec Android (Samsung, Huawei, Sony, CAT, etc.) 

4.1.1 Chrome 
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4.1.2 Firefox 

 

 
 

4.2 Installation avec iOS (iPhone) 
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5 Login 

Pour vous connecter, vous avez besoin d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe. Si vous 
utilisez déjà l’application barto Prairie, vous pouvez utiliser les mêmes identifiants. 
Votre nom d’utilisateur est « barto#numéro d’exploitation cantonal#numéro Agate ». 
 

   
 
Si vous ne connaissez pas votre nom d’utilisateur et/ou votre mot de passe, vous pouvez cli-
quer sur le lien « Vous avez oublié vos identifiants ? ». 

1. Complétez le formulaire « Demander le nom d’utilisateur ». Votre nom d’utilisateur vous 
est envoyé à l’adresse e-mail enregistrée dans 365FarmNet.  
Si vous n’avez plus accès à l’adresse e-mail enregistrée, vous pouvez la modifier sous 
« Exploitation » > « Personnes ». 

2. Complétez le formulaire « Réinitialiser le mot de passe » sur la même page Internet. 
Vous recevrez un e-mail contenant un lien. En cliquant sur ce lien, vous ouvrez une 
page sur laquelle vous pouvez créer votre mot de passe. 

 
Le nom d’utilisateur et le mot de passe ainsi définis vous permettent de vous connecter à 
l’application. 
 
Ce processus ne doit être effectué qu’une seule fois et peut être utilisé pour toutes les applica-
tions mobiles. 
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6 Ecran d’accueil 

 
Lorsque vous ouvrez l’application pour la première fois, vous 
verrez un écran vide qui sera plus tard rempli avec vos tâches 
journalières. Si des volailles ont déjà été installées, vous voyez 
vos tâches journalières. Vous pouvez cliquer sur ces tâches et 
indiquer qu’elles ont été effectuées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 Gestion des opérations 

 
Dans la gestion des opérations, vous trouverez toutes les fonc-
tions nécessaires à la gestion de votre exploitation. En cliquant 
sur les icônes correspondantes, vous pourrez saisir des informa-
tions sur votre exploitation, vos poulaillers, vos troupeaux et vos 
silos. Si vous ouvrez l’application web pour la première fois, vous 
devez suivre les étapes suivantes en tout premier lieu : 

1. Saisir les informations sur votre exploitation. 

2. Saisir les informations sur vos silos ainsi que les  
  livraisons d’aliments. 

3. Saisir les informations sur vos poulaillers et les associer à  
  vos silos. 

4. Associer vos troupeaux à le poulailler correspondante. 
 

Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans les chapitres sui-
vants. 
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7.2 Saisir les informations sur votre exploitation 

 
En cliquant sur l’icône « Exploitation », vous pouvez saisir toutes 
les informations générales sur votre exploitation. Vous trouverez 
ci-après une description détaillée de chaque champ.  
 

 

Champ Description 

Nom Nom de votre exploitation 

Système de détention Sélectionnez ici le mode de détention de votre exploitation. Plusieurs 
possibilités sont disponibles : 

- Elevage au sol 
- Plein air 
- Bio 

Organisation 
d’élevage 

Sélectionnez ici l’organisation d’élevage correspondante. Seules 
certaines organisations sont proposées. Si la vôtre n’y figure pas, 
vous pouvez saisir vous-même son nom. 

Commercialisateur 
d’œufs 

Sélectionnez ici l’entreprise chargée de la commercialisation des 
œufs. Seules certaines entreprises sont proposées. Si la vôtre n’y 
figure pas, vous pouvez saisir vous-même son nom.  
Il est également possible d’indiquer plusieurs entreprises en cliquant 
sur le signe plus. Un clic sur le signe moins vous permet de suppri-
mer une entreprise ajoutée par erreur. 

Note Vous pouvez saisir ici librement des notes sur votre exploitation. 

 
Lorsque vous avez saisi toutes les informations, vous pouvez enregistrer le tout en cliquant sur 
la coche située en haut à droite. 
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7.4 Saisir les informations sur votre silo 

 
En cliquant sur l’icône « Silos », vous pouvez saisir toutes les 
informations générales sur votre silo. Vous trouverez ci-après 
une description détaillée de chaque champ.  

 

Champ Description 

Nom Nom ou numéro de votre silo 

Volume Volume de votre silo 

Nouvelle sorte d’aliment 

Nom Nom de l’aliment (par ex. UFA 526) 

Numéro Numéro de l’aliment imprimé sur le bulletin de livraison 

Date de livraison Date de la livraison de l’aliment 

Quantité Quantité de l’aliment en tonnes 

Date d’utilisation Date à partir de laquelle l’aliment est distribué aux animaux 

Note Vous pouvez saisir ici librement des notes sur votre silo. 

 
Lorsque vous avez saisi toutes les informations, vous pouvez enregistrer le tout en cliquant sur 
la coche.  
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7.5 Saisir les informations sur votre poulailler 

 
En cliquant sur l’icône « Poulailler », vous pouvez saisir toutes 
les informations générales sur votre poulailler et lui associer le(s) 
silo(s) correspondant. Vous trouverez ci-après une description 
détaillée de chaque champ.  

 

Champ Description 

Nom Nom de votre poulailler 

Silo Vous pouvez associer ici le(s) silo(s) que vous avez saisi(s) précé-
demment à le poulailler correspondante. Vous pouvez associer un 
ou plusieurs silo. Si un silo est partagé par plusieurs poulaillers, le 
silo doit être associé aux poulaillers concernées. 

Note Vous pouvez saisir ici librement des notes sur votre poulaillers. 

 
Lorsque vous avez saisi toutes les informations, vous pouvez enregistrer le tout en cliquant sur 
la coche. 
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7.7 Mise au poulailler de troupeaux 

 

 
 
En cliquant sur l’icône « Mise en place », vous pouvez saisir toutes les données sur vos trou-
peaux. Vous trouverez ci-après une description détaillée de chaque champ.  
 

Champ Description 

Nom du troupeau Nom de votre troupeau 

Poulailler Vous pouvez sélectionner ici le poulailler que vous avez 
précédemment saisi Ainsi, vous pourrez plus tard sélec-
tionner les sortes d’aliments correspondantes dans les 
tâches journalières. 

Animal 

Souche  Vous pouvez saisir ici la souche des animaux mis au 
poulailler (par ex. LSL-Classic). Si la souche ne figure 
pas dans la liste proposée, vous pouvez saisir vous-
même son nom.  
Il est également possible d’indiquer plusieurs souches en 
cliquant sur le signe plus. Un clic sur le signe moins vous 
permet de supprimer une souche ajoutée par erreur. 

Nombre d’animaux Vous pouvez indiquer ici le nombre officiel d’animaux 
dans le poulailler. 

Nombre réel d’animaux Vous pouvez indiquer ici le nombre réel d’animaux dans 
le poulailler, y compris la réserve. 

Nombre d’animaux actifs Vous pouvez indiquer ici le nombre d’animaux que vous 
souhaitez utiliser pour les évaluations. 

Age des animaux Semaines Vous pouvez indiquer ici l’âge des animaux, d’abord les 
semaines puis les jours (par ex. 17 semaines et 3 jours). 

Age des animaux Jours Voir Age des animaux Semaines 

Origine 

Prénom de l’éleveur Vous pouvez indiquer ici le prénom de l’éleveur de vos 
animaux. 
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Nom de famille de l’éleveur Vous pouvez indiquer ici le nom de famille de l’éleveur 
de vos animaux. 

Lieu d’origine Vous pouvez indiquer ici le lieu d’origine de l’éleveur de 
vos animaux (domicile de l’éleveur). 

Organisation d’élevage Vous pouvez indiquer ici à quelle organisation vous avez 
acheté les animaux. 

Date de livraison Vous pouvez indiquer ici à quelle date vos animaux ont 
été livrés. 

Date d’éclosion Vous pouvez indiquer ici à quelle date vos animaux ont 
éclos. 

Base de données générales 

Poids moyen des animaux Vous pouvez indiquer ici quel était le poids moyen en 
grammes de vos animaux à leur arrivée. 

Quantité d’aliment par jour Vous pouvez indiquer ici quelle quantité de nourriture en 
grammes vos animaux ont reçu durant l’élevage. 

Configurer le planning d’une journée Vous pouvez sélectionner ici les paramètres que 
vous pourrez saisir quotidiennement. 

Œufs Vous pouvez indiquer ici si vous souhaitez saisir le 
nombre d’œufs et leur poids en gramme dans le cadre 
de votre planning quotidien. 

Poids Vous pouvez indiquer ici si vous souhaitez saisir le poids 
des animaux en grammes dans le cadre de votre plan-
ning quotidien. 

Aliment Vous pouvez indiquer ici si vous souhaitez saisir la quan-
tité d’aliments en kg dans le cadre de votre planning quo-
tidien. 

Eau Vous pouvez indiquer ici si vous souhaitez saisir la quan-
tité d’eau en litres dans le cadre de votre planning quoti-
dien. 

Pertes Vous pouvez indiquer ici si vous souhaitez saisir le 
nombre de pertes (nombre d’animaux morts par jour) 
dans le cadre de votre planning quotidien. 

Données sur le planning d’une journée 

Ramassage d’œufs total Vous pouvez indiquer ici si vous souhaitez saisir le 
nombre d’œufs séparément par souche ou non (utile 
uniquement si plusieurs souches sont mises au poulailler 
en même temps). 

Perte Vous pouvez indiquer ici si vous souhaitez saisir les 
pertes séparément par souche ou non (utile uniquement 
si plusieurs souches sont mises au poulailler en même 
temps). 

Lieu de sortie possible 

Lorsque vous cliquez sur " Inscrire les sorties dans 'Barto Prairie' ", l'application barto Prairie s'ouvre 
et vous pouvez documenter les sorties conformément à la réglementation. Si l'application barto Prai-
rie, le journal des prairies et des sorties, ne sont pas encore utilisés le module peut être activé dans 
barto powered by 365FarmNet sous « modules ». Puis la saisie est alors effectuée automatiquement. 
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9 Effectuer des tâches journalières 

 

 
 
Depuis l’écran d’accueil (« Aperçu »), vous pouvez accéder à toutes les tâches journalières en 
suspens, que vous pouvez ouvrir d’un clic pour les remplir. Vous trouverez ci-après une des-
cription détaillée de chaque champ. 
 

Champ Description 

Ramassage d’œufs 

Xe ramassage d’œufs Vous pouvez saisir ici le nombre d’œufs que vous avez 
ramassés lors du Xe ramassage des œufs. En cliquant sur 
le signe plus, vous pouvez ajouter d’autres ramassage 
d’œufs. 

Poids moyen des œufs en 
grammes 

Vous pouvez indiquer ici le poids moyen des œufs ramas-
sés en grammes. 

Nombre d’œufs au sol Vous pouvez indiquer ici le nombre d’œufs au sol que 
vous avez ramassés. 

Poids moyen par animal Vous pouvez indiquer ici quel est le poids moyen en 
grammes de vos animaux. 

Aliment 

Silo Vous pouvez sélectionner ici le silo que vous avez associé 
à le poulailler où le troupeau est installé. 

Nom d’aliment Vous pouvez indiquer ici le numéro d’aliment (par ex. UFA 
524). 

Kilos par jour Vous pouvez indiquer ici quelle quantité de nourriture en 
kilogrammes vos animaux ont reçu. 

Eau 

Litres par jour Vous pouvez indiquer ici quelle quantité d’eau en litres vos 
animaux ont bu. 

Pertes 

Nombre d’animaux Vous pouvez indiquer ici le nombre d’animaux morts 
(pertes). 

Raison Vous pouvez indiquer ici la raison de la perte des animaux 
(par ex. écrasement, picage des orteils, etc.). Il est pos-
sible de différencier les causes des pertes en cliquant sur 
le signe plus. 

Possibilités de sorties 

Inscrire les sorties dans « barto Vous pouvez inscrire ici les sorties de vos animaux. Si 
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Prairie » vous cliquez sur le bouton, l’application (préalablement 
installée) barto Prairie s’ouvrira sur votre smartphone. 

 
Lorsque vous avez saisi toutes les informations, vous pouvez les enregistrer en cliquant sur la 
coche ou terminer la tâche. Si vous terminez la tâche, celle-ci disparaît de l’aperçu et ne peut 
être consultée que via les tâches. 

10 Saisir et effectuer un traitement 

 

 
 
Sur la page de saisie des traitements, vous pouvez indiquer toutes les informations sur un trai-
tement administré spécifiquement à votre troupeau, qui doit figurer dans le journal de traite-
ment. Vous trouverez ci-après une description détaillée de chaque champ.  
 

Champ Description 

Troupeau Vous pouvez indiquer ici le nom ou le numéro du troupeau 
que vous souhaitez traiter. 

Raison du traitement / de la ma-
ladie 

Vous pouvez indiquer ici la raison du traitement. 

Début du traitement Vous pouvez indiquer ici la date du premier jour du traite-
ment. 

Durée du traitement Vous pouvez indiquer ici la durée du traitement en jours. 

Produit / Médicament 

Nom Vous pouvez indiquer ici le nom du produit / médicament 
administré. 

Dosage Vous pouvez indiquer ici le dosage du produit / médica-
ment administré. 

Provenance du médicament Vous pouvez indiquer ici la provenance du produit / médi-
cament administré. 

Administré par Vous pouvez indiquer ici la manière dont le produit / médi-
cament a été administré (par ex. par doseur ou dans l’eau 
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potable). 

Délai d’attente 

Œufs Vous pouvez indiquer ici le délai d’attente en jours qui 
s’applique aux œufs. 

Viande Vous pouvez indiquer ici le délai d’attente en jours qui 
s’applique à la viande. 

Organes Vous pouvez indiquer ici le délai d’attente en jours qui 
s’applique aux organes. 

Reprise des livraisons 

Œufs Vous pouvez indiquer ici la date de reprise des livraisons 
pour les œufs / la fin du délai d’attente. 

Viande Vous pouvez indiquer ici la date de reprise des livraisons 
pour la viande / la fin du délai d’attente. 

Organes Vous pouvez indiquer ici la date de reprise des livraisons 
pour les organes / la fin du délai d’attente. 

 
Lorsque vous avez saisi toutes les informations, vous pouvez enregistrer le tout en cliquant sur 
la coche. 

11 Saisir et administrer des ajouts/additifs 

 

 
 
Sur la page de saisie des ajouts/additifs, vous pouvez indiquer toutes les informations sur les 
ajouts et additifs administrés spécifiquement à votre troupeau, qui ne doivent pas figurer dans le 
journal de traitement. Vous trouverez ci-après une description détaillée de chaque champ.  
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Champ Description 

Troupeau Vous pouvez indiquer ici le nom ou le numéro du trou-
peau que vous souhaitez traiter. 

Raison du traitement / de la ma-
ladie 

Vous pouvez indiquer ici la raison du traitement. 

Début du traitement Vous pouvez indiquer ici la date du premier jour du trai-
tement. 

Durée du traitement Vous pouvez indiquer ici la durée du traitement en jours. 

Produit / Médicament 

Nom Vous pouvez indiquer ici le nom du produit administré 
(par ex. UFA Antifex). 

Dosage Vous pouvez indiquer ici le dosage du produit administré. 

Administré par Vous pouvez indiquer ici la manière dont le produit / mé-
dicament a été administré (par ex. par doseur ou dans 
l’eau potable). 

 
Lorsque vous avez saisi toutes les informations, vous pouvez enregistrer le tout en cliquant sur 
la coche. 
 

12 Journal de traitement 

 

 
 
Dans le menu « Evaluations », vous trouverez l’icône « Journal de traitement ». Sur cette page, 
vous pouvez générer directement le journal de traitement sur une période définie. Le document 
PDF ainsi créé peut être ouvert directement ou ultérieurement (Fichiers > Téléchargements). 
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13 Évaluations 

 

 
 
Dans le menu « Evaluations », vous trouverez l’icône « Graphiques » qui vous permet de con-
sulter les chiffres-clés et les évaluations concernant vos animaux. 
 


