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Compte rendu de la journée des éleveurs SRSH 19 mars 2017 

 

Présents : Heuchon Mathieu, Theys Sophie 

 

Programme de la journée. 

1) Introduction à la SRSH Version 2.0  

2) Présentation de nouveaux Pédigrées. 

3) Présentation de nouveau site internet. 

4) Présentation du nouveau e-lokket. 

 

Résumé par points. 

1) Introduction à la SRSH version 2.0. 

Le président de la SRSH a expliqué que le système de classement informatique des chiens en 

Belgique a été le premier qui a été mis en place en Europe et que celui-ci a plus de 30 ans et 

n’est plus efficace. L’objectif est de rendre la SRSH plus réactive, plus récente, et de 

permettre un meilleur suivi pour les éleveurs, mais également des propriétaires de chiens.  

2) Nouveau Pédigrée. 

Le nouveau modèle de Pédigrée a été présenté. Par rapport au modèle actuel, sur le 

nouveau il n’y aura plus les informations sur le propriétaire. Cela fera partie des annexes. 

Dans ces annexes, il y aura les résultats des différents tests réalisés sur le chien (ADN, 

dysplasie, titre en Belgique,  …) celles-ci seront imprimable par la propriétaire du chien.  

Sur le nouveau Pédigrée, aux alentours du mois d’Octobre, il y aura un ajout : « Born out of a 

combination resulting » qui aura trois résultats appelés « category » et avec trois possibilités. 

Pour information, j’ai joint le scan de la brochure reçue. 

Pour arriver à placer les chiots dans les catégories, l’ADD a envoyé aux secrétariats des clubs 

de race une demande pour la création des fiches de race, demandant de préciser les tests 

demandés pour la race. Cela permettra d’ajouter la fiche pour permettre le classement dans 

les catégories. Si les secrétariats des clubs n’ont pas reçus cette demande, il faut prendre 

contact avec l’ADD. 

3) Présentation du nouveau site internet. 

Le nouveau site a été revu graphiquement, mais d’un point de vue fonctionnement, toutes 

les informations actuelles seront présentes sur le nouveau site. 

4) E-lokket. 

Il s’agit du nouveau système de gestion des chiens, permettant de déclarer des naissances, 

introduire des informations sur les chiens, réaliser des paiements par moyen sécurisés, et 

bien d’autres choses. 

L’objectif premier de cette interface est le gain de temps qui entraine évidemment de la 

réactivité. 
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Par exemple, une déclaration de naissance en ordre le lundi à 10h, avec le paiement par le 

moyen sécurisé à 10h30, les informations complétées sur les chiots disponibles, les 

informations sur le baby dog sont en ligne vers 11h. Ce qui est beaucoup plus rapide 

qu’actuellement. 

 

Beaucoup de questions ont été posées par rapport à toutes ces nouveautés, la SRSH répondra à tout 

le monde. 

Une synthèse des questions réponses sera également envoyé à toutes les personnes ayant participé. 

Dès réception celui-ci sera transmis. 

 

Mathieu. 

 


