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PRÉSENTATION 
Ruralvet est un logiciel à installer sur votre ordinateur portable qui vous permettra d’effectuer la saisie 

de vos actes, directement chez votre client, lors d’une visite rurale ou équine. Ruralvet vous permet 
d’accéder à votre fichier clients Vétocom, de saisir les informations concernant votre ordonnance et la 
facturation de vos actes pour vos clients de rurale ou d’équine. 

Vous pourrez dès votre retour au cabinet, « exporter » via le réseau ces saisies pour que les fiches de 
Vétocom soient mises à jour. L’historique médical, le chiffrage des actes et médicaments, les 
ordonnances au format PDF1 sont ainsi copiés sur votre ordinateur serveur Vétocom. 

INSTALLATION 

Démarrer le programme d’installation 
Ruralvet est fourni avec le CD de mise à jour Vétocom (vous pouvez y accéder en cliquant sur le 

bouton « sur ce CD-ROM » (cf. Figure 1). 

Sur l’écran suivant, cliquez-sur l’icône « Ruralvet » (cf. Figure 2), le programme d’installation de 
Ruralvet démarre. 

 

Figure 1 - Sur ce CD-ROM 

 

Figure 2 – Sur ce CD 

  

Déroulement de l’installation du programme Ruralvet 
Sur la première fenêtre (cf. Figure 3) du programme d’installation, choisissez le dossier de destination 

du programme Ruralvet. Pour un fonctionnement optimal du logiciel, il est préférable de conserver le 
chemin indiqué par défaut. Cliquez sur « suivant ». 

Sur la fenêtre suivante, le résumé des paramètres d’installation est affiché, vous cliquez sur 
« suivant ». 

 

                                                 
1 PDF (Portable Document Format) : Format de document développé par Adobe® et lisible sur la quasi-totalité des plateformes 
informatiques à l’aide d’un logiciel gratuit (téléchargeable ou en utilisant celui fourni sur le CD Vétocom). 
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Figure 3 – Installation : 1ère fenêtre 

 
Figure 4 – Installation : 2ème fenêtre 

Sur la dernière fenêtre (cf. Figure 5), vous pouvez choisir les tâches à effectuer après l’installation du 
programme : 

� Lancer le programme : exécute le 
programme Ruralvet immédiatement 
après avoir terminé l’installation. Il est 
préférable d’être connecté à votre 
réseau local pour que le chemin vers le 
dossier d’installation de votre logiciel 
Vétocom soit accessible pour le 
premier lancement de Ruralvet. 

� Placer une icône sur le bureau : une 
icône de raccourci est placée 
automatiquement sur votre bureau 
Windows. 

� Placer une icône dans le menu démarrer : 
un raccourci est aussi placé dans le menu 
démarrer de Windows. Vous le 
retrouverez dans « Menu démarrer > 
Tous les programmes -> Ruralvet » (cf. 
Figure 6).. 

 

 

Figure 6 – Menu Ruralvet 

 
Félicitations, vous avez installé le programme Ruralvet ! 

 

 
Figure 5 – Installation : 3ème fenêtre 
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Premier démarrage de Ruralvet ! 

Chemin d’accès au logiciel Vétocom 

Votre ordinateur portable doit impérativement 

être connecté sur le réseau pour ce premier démarrage. 

Lors du premier démarrage, vous devrez paramétrer Ruralvet. Le logiciel vous aidera à choisir les 
bons paramètres. 

À l’ouverture du programme pour la première fois, Ruralvet vous indique qu’une liaison entre votre 
serveur VETOCOM et le logiciel Ruralvet doit être effectuée (cf. Figure 7). Une recherche automatique 
du dossier d’installation de votre serveur est effectuée (cf. Figure 8). Cette recherche prend en compte les 
lecteurs réseau. 

Nous décrirons ici le paramétrage dans le cas d’utilisation le plus courant. Pour un paramétrage lors 
de l’utilisation « multi-serveur » (lorsque vous travaillez sur plusieurs fichiers clients distincts), ou lors 
d’une utilisation en mode « navette » de Ruralvet, lisez tout d’abord cette partie, puis reportez-vous à la 
section « Navette : utilisation de Ruralvet en navette », page 20. 

Erreur ! Des objets ne peuvent pas être créés à partir des codes de champs de mise 

en forme. 

Figure 7 – Première installation (ou ajout d’un serveur) 

 

 
Figure 8 – Recherche de votre dossier d’installation de Vétocom 

 

 

Une des 2 fenêtres de paramètres présentées en  Figure 9 et Figure 10 s’ouvrira selon votre 
configuration (détectée automatiquement par Ruralvet) selon qu’une ou plusieurs installations de 
Vétocom sont trouvées sur votre réseau. 

Vous devrez alors confirmer le dossier Vétocom à utiliser. La fenêtre de la Figure 10 ne s’ouvrira que 
si Ruralvet trouve plusieurs dossiers Vétocom sur votre réseau. Dans ce cas, le dossier WETOCOM à 
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sélectionner est celui du serveur Vétocom que vous utilisez pour vos fichiers de rurale et avec lequel vous 
souhaitez établir une liaison Ruralvet. 

Figure 9 : Le bouton « rechercher » (�), permet de lancer une recherche automatique du dossier 
d’installation de votre serveur VETOCOM. Le bouton « parcourir  » (�) permet de choisir 
« manuellement » le dossier d’installation de Vétocom à utiliser. Vous pouvez aussi saisir directement le 
chemin d’accès au logiciel Vétocom. 

 
Figure 9 – Paramètres lors d’une utilisation « standard » 

 

 
Figure 10 – Paramètres lorsque plusieurs serveurs Vétocom sont trouvés… 

 

Code vétérinaire par défaut 

Après avoir importé les fichiers Vétocom (cf. page suivante), vous pourrez, dans la partie supérieure 
droite, choisir le vétérinaire qui utilisera Ruralvet sur cet ordinateur portable. Le N° Ordinal est rempli 
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automatiquement s’il a été paramétré dans Vétocom, dans le cas contraire, vous pouvez le saisir dans 
cette fenêtre (Figure 11). 

Numérotation des ordonnances 

Le bouton « N° Ordonnances » permet de choisir le 
préfixe (2 lettres) à utiliser pour la numérotation des 
ordonnances. Par défaut, ces préfixes sont générés de 
façon aléatoire. 

La numérotation modifiée par l’intermédiaire de ce 
bouton concerne UNIQUEMENT les ordonnances 
Vétocom et Véto-expert. Les ordonnances Vét’Élevage 
ont une numérotation indépendante ! Pour accéder au 
paramétrage de cette numérotation, vous devez utiliser le 
logiciel Vét’Élevage. 

ATTENTION : ce préfixe doit être différent sur CHAQUE poste qui utilise RURALVET. Si 2 postes 
présentaient le même préfixe (vos initiales par exemple), des ordonnances auraient la même 
numérotation. Veillez donc bien à vérifier ce réglage sur tous les postes qui utiliseront RURALVET. 

Interface avec un logiciel SNGTV 

Si vous utilisez un des logiciels Véto-expert ou Vét’Élevage, vous devez indiquer leur dossier 
d’installation via cette fenêtre de paramétrage. 

� Cas Véto-expert 

Cliquez sur Véto-expert vous obtenez la 
configuration de la Figure 12. Cliquez sur 
« Rechercher » pour indiquer le chemin 
d’accès au logiciel Véto-expert. 

� Cas Vét’Élevage 

Pour Vét’Élevage, cliquez sur l’option 
Vét’Élevage (cf. Figure 13) puis sur 
« Rechercher » pour définir le chemin. 

 

Attribution d’un nom à la liaison avec votre serveur Vétocom 

Une fois vos paramétrages effectués, cliquez sur « Valider  ». La fenêtre de gestion des liaisons 
Ruralvet-Vétocom (Figure 14) s’ouvre alors (le cas standard étant de n’avoir qu’un serveur Vétocom !). 

 

Figure 11 – Code véto par défaut et numéro 
ordinal 

 
Figure 12 – Véto-expert 

 

Figure 13 – Vét’Élevage 
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Ce nom vous permettra, lorsque vous travaillez sur plusieurs fichiers clients d’identifier les fichiers 
sur lesquels vous travaillez ! 

� Cas d’une toute première création de liaison avec votre serveur Vétocom 

Lors d’une première création de 
liaison avec un logiciel Ruralvet, 
vous devrez donner un nom au 
serveur Vétocom avec lequel vous 
établissez une liaison. 

Le nom que vous donnerez à ce 
moment sera alors inscrit en tant que 
nom par défaut dans votre dossier 
Vétocom et localement sur votre 
poste Ruralvet. 

Ce nom sera utilisé par défaut 
pour les installations suivantes de 
Ruralvet (sur d’autres ordinateurs 
portables par exemple). 

Néanmoins, vous pourrez modifier ensuite ce nom « poste à poste » pour chaque installation Ruralvet. 
Ainsi, 3 installations de Ruralvet peuvent utiliser un nom différent pour identifier la liaison, chacun ses 
goûts ! 

� Cas d’une installation de Ruralvet avec un serveur qui fonctionne déjà en liaison avec une 
autre installation de Ruralvet 

Dans ce cas, la fenêtre de gestion des liaisons Ruralvet-Vétocom, utilise par défaut le nom qui a déjà 
été attribué au serveur Vétocom auquel vous vous liez. Vous pouvez modifier ce nom pour votre 
installation Ruralvet en saisissant le nom que vous souhaitez, celui-ci ne sera utilisé que sur votre poste et 
ne modifiera pas le nom par défaut du serveur. 

(N.B. : La modification du nom par défaut se fait depuis la fenêtre « paramètres » en saisissant le nom 
dans le champ « Nom du serveur (défaut) ». 

 

 
Figure 14 – Gestion des liaisons Ruralvet-Vétocom 
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Validez cette fenêtre en cliquant sur le bouton « valider ». Ruralvet importe alors les fichiers qui lui 
sont utiles depuis le dossier Vétocom (cf. Figure 15). 

 
Figure 15 – Importation des fichiers Vétocom 

 

Lorsque la copie de ces fichiers est terminée correctement, vous obtenez le message de la Figure 16. 
Cliquez sur « OK », la fenêtre paramètres est ouverte à nouveau pour éventuellement compléter vos 
paramètres : définir le vétérinaire par défaut et/ou établir les liaisons entre votre fichier clients Véto-
expert (ou Vét’Élevage) et votre fichier clients Vétocom. 

Ensuite pour démarrer le logiciel Ruralvet, cliquez sur son raccourci (depuis le bureau ou depuis le 
menu démarrer) pour l’utiliser (Figure 17). 

 

 

Figure 16 – Fin du premier lancement de Ruralvet 

 

Figure 17 – Raccourci Ruralvet 
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UTILISATION 

Import/export 
L’import  doit être fait chaque fois que vous partez en visite si vous souhaitez disposer des fichiers les 

plus récents de Vétocom. 

L’export  se fait à votre retour (cela peut-être en fin de journée) pour exporter toutes vos saisies vers 
le logiciel Vétocom. Tant que cet export n’est pas effectué, vos nouvelles saisies dans Ruralvet 
n’apparaissent pas dans l’historique médical mais sont accessibles par le bouton « BL en attente » (cf. 
« Fiche client », ci-dessous. 

Un import le matin et un export le soir est le rythme idéal pour permettre l’utilisation de fichiers à jour 
en permanence, et permettre une sécurité maximale pour vos saisies Ruralvet. 

Fiche client 

 
Figure 18 – Fenêtre Fiche client (client Vétocom non rattaché à un logiciel SNGTV) 

Cette fenêtre vous permet de choisir un client (depuis le fichiers client Vétocom, aussi bien que depuis 
les fichiers clients Vét’Élevage ou Véto-expert), de visualiser rapidement la liste des exploitations 
rattachées, ainsi que l’historique médical de chacune de ces exploitations. 

Cet historique, dans le mode « vétocom », est l’historique que vous avez l’habitude de consulter 
présenté sous la forme d’un tableau. 
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Recherche d’un client 

Vous pouvez rechercher un client en cliquant sur le bouton « F3 : Vétocom » pour lister votre fichier 
clients Vétocom. Lorsque Ruralvet est paramétré avec un logiciel SNGTV, un bouton « F2 : logiciel » est 
disponible pour lister le fichier clients de ce logiciel associé. 

Un historique de vos clients fréquents est constitué au fur et à mesure. Vous pouvez ainsi choisir votre 
client à l’aide du bouton « F4 : sélection » qui vous permet d’accéder à un fichier plus restreint qui ne 
contient que les clients que vous avez utilisé au moins une fois avec Ruralvet. 

Saisir une visite 

Pour effectuer une nouvelle saisie, vous pouvez cliquer sur le bouton « Nouvelle saisie ». Ce bouton 
présente une icône aux couleurs du logiciel dans lequel la saisie sera effectuée : 

� Logo Vétocom : la saisie ne sera enregistrée que dans votre historique médical Vétocom et d’un 
point de vue financier dans Vétocom ; 

� Logo Vét’Élevage : la saisie sera une saisie dans le registre Vét’Élevage + une saisie Vétocom ; 
� Logo Véto-expert : idem mais avec le logiciel Véto-expert. 

Pour plus de détails concernant la saisie d’une visite, consultez ce chapitre : « Saisie d’une 
ordonnance « Vétocom », page 11. 

Consulter les ordonnances archivées 

Vous pouvez consulter toutes les ordonnances que vous avez effectuées sur le poste en cours 
d’utilisation. Ainsi, lorsque des ordonnances archivées existent pour un client donné, le bouton 
« Ordonnances » est présent au-dessus et à gauche du tableau listant les exploitations de votre client. Un 
clic sur ce bouton ouvre l’explorateur de windows dans le dossier contenant les ordonnances triées par 
année de votre client (le dossier est le numéro du client. Ce dossier contient des sous-dossiers par année. 
Ces sous-dossiers contiennent les ordonnances au format PDF©). 

Consulter les bons de livraisons en attente 

Tant que vous n’avez exporté 
vos données Ruralvet vers le 
serveur Vétocom, les informations 
correspondant à ces saisies sont 
accessibles depuis un bouton « BL 
en attente » (à droite du bouton 
« Ordonnances »). 

En cliquant dessus, la fenêtre 
(Figure 19) des « Saisies en 
attente » s’ouvre. 

Cette fenêtre liste les 
différentes saisies en attente 
correspondant au client en cours 
de sélection. Vous pouvez 

 
Figure 19 – Saisies en attentes 
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sélectionner une ligne en cliquant dessus puis accéder à l’ordonnance correspondante (le cas échéant) en 
cliquant sur le bouton « Ordonnances ». Ce bouton est bouton avec menu contextuel. C’est à dire qu’il 
propose une liste de choix. Ainsi vous pouvez depuis ce menu (accessible aussi par un clic droit sur une 
des lignes de saisie) ouvrir directement l’ordonnance dans votre lecteur de PDF, ou bien ouvrir 
l’explorateur Windows dans le dossier ordonnances de votre client. 

Vous pouvez aussi ouvrir une fenêtre présentant un bon de livraison. Attention, ce n’est pas une 
facture puisque les saisies de Ruralvet seront exportées en tant que chiffrages dans Vétocom et restent 
ainsi modifiables de retour à votre cabinet/clinique. 

Créer une nouvelle fiche « exploitation/animal » 

Dans le cas où vous devriez effectuer une saisie sur une exploitation ou un animal non encore présent 
dans votre fichier client, il est possible de le faire « a minima » depuis Ruralvet. 

Pour ce faire, vous devrez cliquer sur l’interrupteur « Créer fiche animal » présent dans le deuxième 
bandeau supérieur de la fenêtre (Figure 18 – Fenêtre Fiche client (client Vétocom non rattaché à un 
logiciel SNGTV)). Vous pourrez effectuer votre saisie en donnant un nombre de renseignements restreint 
sur l’exploitation/l’animal et la fiche sera créée lors de l’export vers votre serveur Vétocom. Vous devrez 
alors compléter les informations supplémentaires depuis le logiciel Vétocom. 

Attention, l’exploitation/l’animal ainsi créé ne sera pas visible dans Ruralvet (ni 
modifiable) tant que vous n’aurez pas exporté vos fichiers dans Vétocom ! 

De même toute saisie effectuée en ayant coché cette option aura pour effet la création 
d’une fiche exploitation/animal dans Vétocom ! 

Saisie d’une ordonnance « Vétocom » 
Nous décrirons ici la saisie d’une ordonnance « Vétocom simple» (c’est à dire sans passer par les 

modules Véto-expert ou Vét’Élevage). Le principe général de saisie est cependant le même dans les 3 
modules. 

Choix d’un client 

Pour saisir une ordonnance, il faut bien sûr commencer par choisir un client à l’aide du bouton 
« Vétocom » (cf. Figure 20) ou en appuyant sur la touche de fonction F3. 

 
Figure 20 – Choix d’un client 

 

Une fenêtre de sélection s’ouvre (cf. Figure 21). 
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� Vous pouvez sélectionner un client à l’aide de la souris ou bien au clavier en commençant à saisir 
les premières lettres du nom recherché. Une fois le client sélectionné, ses animaux et exploitations 
s’affichent dans le tableau du bas de la fenêtre. 

� Choisissez l’animal ou l’exploitation concerné par la visite, 

� Vous pouvez valider votre choix en cliquant sur le bouton « sélection ou 2 clics ». Le choix est 
aussi possible par double-clic. 

� Si l’animal ou l’exploitation ne sont pas créés dans Vétocom, vous pouvez sélectionner uniquement 
le client. Vous créerez sa fiche rurale ou équine dans la fenêtre « Ruralvet » (cf. Figure 22). 

 
Figure 21 – Choix d’un client (2) 

 

� Saisie pour un animal/exploitation qui n’est pas présent dans votre fichier client 

Si l’exploitation ou l’animal n’apparaît pas dans la liste (car pas encore créé dans Vétocom), vous 
pouvez cliquer sur « Créer fiche animal » (�) (cf. Figure 22) afin de créer une fiche pour cet animal. 
Cette fiche sera créée dans Vétocom lors de l’export. 

� Saisie pour un animal existant 

Dans ce cas, une liste des animaux et/ou exploitations de votre client s’affiche dans Ruralvet (cf. 
Figure 22). Sélectionnez, en cliquant sur la ligne, l’animal ou l’exploitation concerné. 
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Vous pouvez alors cliquer sur le bouton « Nouvelle saisie » (�) ou double-cliquer sur la ligne de 
l’animal/exploitation concerné pour démarrer la saisie d’une ordonnance. (Lorsque vous utilisez les 
logiciels Vét’Élevage ou Véto-expert, l’icône sur le bouton « Nouvelle saisie » est l’icône du logiciel dans 
lequel votre saisie va être effectuée). 

 
Figure 22 – Liste des animaux/exploitation du client 

Une série de fenêtres s’enchaînera ensuite pour vous permettre de saisir les informations sur les 
animaux concernés (Figure 23) par l’ordonnance, sur la pathologie rencontrée (Figure 24), les 
médicaments utilisés et leurs administrations (Figure 31) et enfin la facturation (Figure 27) de votre visite. 

Sélection des animaux (Figure 23) 

Vous pouvez via cette fenêtre saisir les numéros de travail des animaux de l’exploitation concernée ou 
le nom de l’animal dans le cas d’un équidé. 

Vous pouvez saisir plusieurs numéros successifs de travail en validant à l’aide de la touche entrée ou 
en cliquant sur l’icône représentant une flèche bleue à côté du champ de saisie « N° travail » (cf. Figure 
23). 

 

Figure 23 – Sélection des animaux 
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Vous avez aussi la possibilité de modifier le contenu de formulation de l’ordonnance, en saisissant le 
texte de votre choix. 

Une fois cette fenêtre remplie, cliquez sur « suite évènements sanitaires ». 

Évènements sanitaires 

La fenêtre de la Figure 24 n’est disponible que dans le cas de l’espèce bovine. Elle vous permet la 
saisie assistée de la pathologie rencontrée à l’aide de listes déroulantes (Figure 25). Vous pouvez bien sûr 
ajouter un commentaire personnalisé pour plus de précisions. 

Si vous préférez effectuer une saisie « libre », ne remplissez pas cette fenêtre et cliquez sur « suite 
financier » vous obtiendrez une fenêtre permettant la saisie « libre » d’un libellé et du détail d’une 
pathologie (comme dans une saisie médicale classique de Vétocom) (cf. Figure 26). 

 
Figure 24 – Événements sanitaires 

 

 

Figure 25 – Saisie assistée 
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Figure 26 – Saisie événement « libre » 

Toutes ces informations seront transférées lors de l’export sur la fiche médicale concernée. Une fois 
ces fenêtres remplies, cliquez sur « suite financier ». 

Saisie du financier 

Dans cette fenêtre vous pourrez ajouter les médicaments utilisés qui devront figurer sur l’ordonnance 
en cliquant sur « F2 : Ajouter un médicament », ajouter les actes effectués (consultation, injection etc.) en 
appuyant sur « F3 : Ajouter un acte » ou encore ajouter un texte libre qui apparaîtra sur la facture en 
cliquant sur « F4 : Ajouter un texte ». 

Ces différentes options sont aussi disponibles par un menu contextuel2 (cf. Figure 28) obtenu à l’aide 
du clic droit de votre souris sur le tableau listant les actes et les médicaments. Ce menu vous permettra 
d’ajouter un acte, un texte, de supprimer une ligne ou de modifier dans le cas d’un médicament, son 
administration en ouvrant la fenêtre (cf. Figure 31). 

                                                 
2 Menu contextuel : un menu contextuel est un menu qui apparaît suite à un clic avec le bouton droit. 
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Figure 27 – Saisie du « financier » 

Vous pouvez modifier les quantités par un clic sur les icônes « -1 » et « +1 » ou directement en 
saisissant la quantité désirée, appliquer des remises, ne pas facturer certains médicaments saisis pour 
l’ordonnance (en décochant la case « Facturer » qui est cochée par défaut) et choisir un mode de 
règlement parmi les 3 proposés. 

 
Figure 28 – Menu contextuel 

 

Saisie des médicaments 

Pour la saisie des médicaments, vous devez cliquer sur le bouton « F2 : Ajouter un médicament ». 
Une fenêtre vous proposant votre liste de médicaments habituels de Vétocom s’ouvre (Figure 29). Vous 
choisissez le médicament voulu à l’aide de la souris ou par saisie directe au clavier. 

Dans la zone marquée en rouge sur la Figure 29 vous pouvez rechercher les médicaments par code 
CIP, nom ou code interne (codes défini dans le logiciel Vétocom). Pour choisir un de ces champs comme 
champ de recherche par défaut voir « Choisir le champ par défaut à l’ouverture d’une fenêtre ? », page 28. 

Dans la zone surlignée en vert vous pouvez choisir un médicament avec la souris ou bien à l’aide des 
touches fléchées « HAUT » et « BAS » (quel que soit le champ de recherche où vous vous situez). Un 
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double-clic ou l’appui sur la touche « ENTREE » vous permet de valider le médicament qui est en cours 
de sélection. 

Une barre de message (bleutée sur la Figure 29) vous donne des informations en fonction des actions 
que vous êtes en train d’effectuer. 

 

Figure 29 – Fenêtre choix d’un médicament 

Ruralvet est doté d’un dictionnaire des médicaments qui lui est propre afin de pouvoir s’adapter à vos 
habitudes de prescription. Lors de la première utilisation d’un médicament, Ruralvet va se constituer petit 
à petit son dictionnaire avec vos choix personnels. Dans le cas où vous avez importé le DMV dans 
Vétocom, Ruralvet tentera d’extraire les délais d’attente pour la remise en vente (lait et viande). Vous 
pourrez contrôler ces valeurs à l’aide du texte du DMV qui sera affiché pour vous aider dans votre choix 
(cf. Figure 30). Cette fenêtre affiche tout d’abord le texte issu du DMV puis en dessous les valeurs que 
Ruralvet a extrait du texte. 
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Figure 30 – Première utilisation d’un médicament (dans le cas où les fichiers du DMV ont été importés) 

 

Cette fenêtre de confirmation ne s’affichera bien sûr qu’à la toute première utilisation du 
médicament ! La fenêtre de saisie habituelle pour les quantités, fréquences et rythme d’administration, 
durée et début de traitement est la fenêtre présentée par la Figure 31. 

Cette fenêtre vous permet de modifier la quantité d’unité délivrée, de préciser la quantité à 
administrer, la fréquence d’administration (matin et soir, ou autre), le rythme d’administration (tous les x 
jours), la durée du traitement et la date de début du traitement. 

Lorsque les délais d’attente sont précisés dans les champs adéquats, la date de remise en vente est 
calculée automatiquement. 

La saisie de la quantité unitaire (100 par exemple pour un flacon de 100ml, ou 4 pour une boîte de 4 
applicateurs) est obligatoire et permet de bénéficier d’un calcul automatique de la quantité vendue ou 
administrée en fonction de votre prescription. Vous pourrez bien sûr modifier cette quantité et l’adapter si 
le calcul automatique ne convient pas. 

 

À l’aide de toutes ces informations, un texte sera rédigé automatiquement pour votre ordonnance. Il 
est cependant possible d’ajouter un texte libre en cochant la case « inclure le texte » en bas de la fenêtre. 
Ce texte est pré-rempli par défaut avec le texte du DMV (dans le cas où vous avez importé ces données 
dans Vétocom) mais vous pouvez y saisir le texte de votre choix. 

NB : il est possible de sélectionner l’option « sans posologie » pour le type d’ordonnance afin 
d’inclure des produits qui ne nécessitent pas d’être sur l’ordonnance ou pour lesquels vous souhaitez ne 
faire apparaître que des conseils d’utilisation. 

 

Enfin, vous pourrez suite à une saisie dans cette fenêtre faire mémoriser à Ruralvet les informations 
données en cochant la case « mettre à jour dictionnaire » en haut de la fenêtre. Cette mémorisation ne sera 
réalisée que localement sur l’ordinateur où est installé Ruralvet. Vous ne risquez donc pas de modifier 
votre fichier médicaments utilisé dans Vétocom. 
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Pour une première utilisation du médicament cette case est cochée par défaut (faites bien attention lors 
de votre première saisie), elle est ensuite « décochée » afin de ne pas mémoriser des valeurs que vous 
indiquerez ponctuellement selon votre prescription. 

 

Figure 31 – Saisie d’un médicament 

Une fois votre saisie terminée vous pouvez cliquer sur « valider » pour revenir à la facturation ou bien 
sur « F8 : choisir un autre » pour ajouter un nouveau médicament directement. 

Fin de la saisie 

Il ne vous reste plus qu’à enregistrer votre saisie et éventuellement à imprimer votre ordonnance (si 
une imprimante est connectée à votre ordinateur portable) en cliquant sur « enregistrer ». 

Tout d’abord une fenêtre de prévisualisation de votre ordonnance est affichée, vous pouvez ainsi 
vérifier la bonne saisie de celle-ci. Après vérification vous pouvez fermer cette fenêtre. 

Il ne vous reste plus qu’à choisir l’action à effectuer dans la fenêtre de la Figure 33 : 

� Enregistrer : enregistre simplement votre saisie et sauvegarde une copie de l’ordonnance au 
format PDF 

� Imprimer : effectue un enregistrement + une impression de votre ordonnance, 

� Annuler : dans le cas d’une erreur de saisie, vous pouvez ainsi modifier votre erreur. 
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Figure 32 – Prévisualisation de l’ordonnance 

 

 

Figure 33 – Confirmation de l’ordonnance 

Navette : utilisation de Ruralvet en navette 
Cette utilisation correspond à l’utilisation de Ruralvet depuis un poste qui ne peut pas être connecté 

directement au réseau de votre serveur Vétocom. Dans ce mode les mises à jour se feront donc via un 
support amovible tel qu’une clé USB, un disque ZIP ou JAZZ (Iomega©) ou tout support reconnu par 
Windows comme un « disque amovible » dans votre poste de travail. 

Première installation en configuration navette 

Vous devez d’abord installer Ruralvet sur un poste ayant accès à votre serveur Vétocom, afin de 
pouvoir exporter les fichiers utiles pour l’installation de votre poste navette sur un support amovible. 



Utilisation  Navette : utilisation de Ruralvet en navette 

Notice Ruralvet © Vétocom 2005 Page 21/29 

� Préparation de votre support amovible 

Depuis le logiciel Ruralvet « serveur » (on entends ici par serveur, ayant accès au serveur Vétocom), 
vous devez activer le paramètre « navette ». Pour cela, vous devez ouvrir la fenêtre « Gestion des liaisons 
Ruralvet-Vétocom ». Cette fenêtre s’obtient soit en passant par les paramètres de Ruralvet (touche F3 
depuis le menu principal de Ruralvet), soit en cliquant depuis le menu principal sur le nom de votre site 
(zone 1 sur la Figure 34). En utilisant cette dernière solution vous y accédez directement. En utilisant la 
fenêtre paramètres, il vous faut cliquer ensuite sur le bouton « Serv./Nav. ». 

 
Figure 34 – Ouvrir fenêtre « gestion des liaisons Ruralvet-Vétocom » 

Sur la fenêtre de gestion des liaisons, vous devez choisir le serveur pour lequel vous souhaitez activer 
l’utilisation d’une navette, et cliquer sur le bouton « Activer navette » (cf. Figure 35). Ceci vous permettra 
depuis un Ruralvet serveur d’importer les fichiers des navettes depuis un support amovible et de les 
fusionner dans Vétocom, et d’exporter les fichiers à jour de Vétocom vers votre support amovible. 

 
Figure 35 – Activer le mode navette 
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Cliquez ensuite sur « Valider » pour valider votre choix. Un nouveau bouton est apparu sur le menu 
de Ruralvet (cf. Figure 36). 

 
Figure 36 – Bouton Navette sur le menu Ruralvet « serveur » 

En cliquant sur ce bouton, vous obtenez une fenêtre listant vos périphériques amovibles connectés (cf. 
Figure 37). Vous devez choisir le lecteur où vous souhaitez exporter vos fichiers pour Ruralvet navette. 
Ce bouton étant un bouton de synchronisation, il cherchera des données à fusionner éventuellement dans 
Vétocom puis exportera les fichiers Vétocom vers votre disque amovible. Lors de la première utilisation, 
bien sûr, il n’y aura aucun fichier à fusionner et seul l’export se fera. 

Vous obtiendrez ainsi un support depuis lequel vous pourrez créer une liaison avec votre serveur 
Vétocom. 

 
Figure 37 – Fenêtre choix d’un support amovible 

 

� Installation sur Ruralvet navette 

Vous devez bien sûr, tout d’abord installer Ruralvet sur votre poste « navette ». Pour cela suivre la 
procédure d’installation, « Installation », page 2. Une fois l’installation effectuée, Ruralvet vous informe 
que vous devez créer un lien avec votre serveur Vétocom (cf. Figure 7, page 4). 

Vérifiez bien à cette étape que votre support amovible est bien inséré dans le lecteur (ou 
branché pour une clé USB). 

Ruralvet va parcourir votre disque dur ainsi que le support amovible inséré. Dans la plupart des cas 
Ruralvet doit trouver directement les fichiers présents sur votre support amovible (cf. Figure 9, page 5). 
Cependant, si vous avez plusieurs installations de Vétocom, vous devrez peut-être choisir quelle 
installation lier avec Ruralvet (cf. Figure 38). Le répertoire d’installation depuis une clé est composé de la 
lettre de lecteur de votre support amovible (attribué par Windows) puis de « NAVRU » (pour NAVette 
RUralvet » !). 
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Figure 38 – Installation depuis un support amovible 

Cliquez ensuite sur le bouton « sélection ou 2 clics » (ou double-cliquez). 

L’installation se poursuit alors comme pour une installation depuis le réseau et les fichiers sont copiés 
depuis votre support amovible. Le menu de Ruralvet navette doit ressembler à la Figure 39. 

Importer/exporter depuis le poste navette 

Le bouton « Importer (navette) » servant à mettre à jour 
vos fichiers Vétocom (clients, médicaments etc.) depuis un 
support amovible. 

Le bouton « Exporter (navette) » permet de placer sur 
support amovible vos saisies effectuées depuis le poste navette 
en vue de les fusionner dans vos fichiers Vétocom sur le 
serveur. 

A chaque utilisation de ces boutons, vous obtiendrez la 
fenêtre de choix du lecteur pour votre opération. En effet, 
selon votre configuration matérielle et logicielle il est possible 
que la lettre attribuée à votre clé USB par exemple, change. 

Fusionner les saisies dans vos fichiers Vétocom 

Afin de fusionner vos saisies faites avec Ruralvet dans votre fichier clients Vétocom « serveur », vous 
devez insérer le support amovible précédemment mis à jour (à l’aide d’ « exporter (navette) ») sur votre 
poste disposant d’un Ruralvet « serveur ». Vous devez ensuite cliquer sur le bouton « mise à jour 
navette(s) ». Ceci aura pour effet de parcourir votre périphérique amovible à la recherche des fichiers 
Ruralvet à insérer dans votre fichier clients. 

Vous pouvez ainsi utiliser une seule clé USB pour fusionner les données de plusieurs Ruralvet 
navette. 

Une fois la fusion terminée, Ruralvet serveur met à jour votre périphérique amovible avec les fichiers 
Vétocom les plus récents. 

 

Figure 39 – Menu Ruralvet navette 
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PARAMÉTRAGES 

Généraux, propres à Ruralvet 
Ces différents réglages se font depuis la fenêtre « paramètres » de Ruralvet (F3 depuis le menu 

principal). 

Choix du vétérinaire par défaut 

Ce choix s’effectue dans la fenêtre paramétrage. Voir « Code vétérinaire par défaut », page 5. 

Numérotation des ordonnances 

Vous pouvez régler le préfixe de 2 caractères de la numérotation de vos ordonnances en cliquant sur 
le bouton « N° Ordonnances ». Ces préfixes doivent impérativement être différents pour chaque logiciel 
numérotant les ordonnances sur ce modèle « XXnnn » (2 lettres puis le numéro). Ainsi, vous devez veiller 
à ce que chaque logiciel Ruralvet utilisé dans votre cabinet ou clinique utilise un préfixe différent. De 
même, vous devez vérifier que le logiciel Vét’Élevage utilise bien un préfixe différent de celui réglé dans 
Ruralvet. Ces deux compteurs d’ordonnances étant totalement indépendant ! (lors d’une saisie 
Vét’Élevage, Ruralvet utilise le compteur d’ordonnance de Vét’Élevage). 

Compatibilité avec les logiciels SNGTV 

Choisir le logiciel à utiliser conjointement à Ruralvet 

Pour paramétrer Ruralvet afin qu’il fonctionne en mode compatible Vét’Élevage ou Véto-expert, 
reportez-vous à « Interface avec un logiciel SNGTV », page 6. 

Vét’Élevage 

Pour accéder à ces paramètres, vous devez bien sûr avoir choisi Vét’Élevage comme logiciel SNGTV 
(ci-dessus). 

� Éditer les liaisons entre le fichier clients Vétocom et le fichier Vét’Élevage 

Depuis la fenêtre des paramètres de Ruralvet, vous pouvez modifier les liaisons entre les fiches clients 
Vétocom/Vét’Élevage. Pour accéder au bouton vous permettant d’éditer ces liaisons. 

Cliquez sur le bouton « Clients » (des liaisons Vét’Élevage/Vétocom) (cf. Figure 40), une fenêtre 
s’ouvre (Figure 40). Depuis cette fenêtre vous pouvez visualiser les liaisons entre les fiches clients des 2 
modules. La colonne surlignée en rouge sur la figure représente les numéros clients dans Vét’Élevage, la 
colonne en bleue, les numéros de clients Vétocom. Dans l’exemple de la figure, le client Vét’Élevage n°8 
est lié au client n°7 de Vétocom. Le client n°7 de Vét’Élevage n’a pas encore de liaison. 
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Pour supprimer une liaison : sélectionnez là, puis cliquez sur l’icône « couper » (encadrée en rouge 
sur la Figure 40 – Liaison client Vét’Élevage / Vétocom, ci-dessous). 

Pour créer une liaison, vous devez : choisir la ligne correspondant au client du fichier Vét’Élevage, 
puis en double-cliquant sur cette ligne (ou en cliquant sur le bouton « sélectionner »), vous pourrez établir 
une liaison entre vos 2 fichiers clients pour le client sélectionné ! 

 
Figure 40 – Liaison client Vét’Élevage / Vétocom 

� Éditer les liaisons entre les deux fichiers médicaments 

Vét’Élevage utilisant un dictionnaire de médicaments qui lui est propre, vous devrez établir des 
liaisons entre ce dictionnaire Vét’Élevage et votre fichier médicaments Vétocom habituel pour facturer le 
bon médicament ! 

Vous pourrez soit le faire au fur et à mesure de vos saisies d’ordonnances, soit via un des 
automatismes que Ruralvet vous propose. 

Deux types d’automatismes vous sont proposés 
depuis la fenêtre de paramètres : la création automatique 
des liaisons depuis votre fichier dictionnaire 
Vét’Élevage pré-existant (bouton « médicaments » de la 
Figure 41) ou bien la création du dictionnaire 
Vét’Élevage à partir d’une liste de médicaments que 
vous sélectionnerez depuis votre fichier médicaments 
Vétocom (bouton « Créer dictionnaire » de la Figure 
41). 

� Création des liaisons à partir du fichier Vét’Élevage : 

Un clic sur le bouton « Médicaments » ouvre une fenêtre listant le contenu de votre fichier 
Vét’Élevage et des liaisons existantes si vous en avez déjà créé (cf. Figure 42 ). 

 
Figure 41 – Paramètres de liaisons avec Vét’Élevage 
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Figure 42 – Liaison entre les fichiers médicaments Vét’Élevage et Vétocom 

 

Les boutons « créer », « modifier », « supprimer » permettent de gérer les liaisons entre les 2 fichiers 
médicaments par médicament. Lorsque le bouton est « grisé » c’est qu’il est inactif car l’action n’aurait 
pas de sens. 

Le bouton « Tout suppr » permet de supprimer toutes les liaisons (après confirmation). 

Le bouton « Créer auto. » permet de lancer la création des liaisons automatiquement à l’aide de la 
correspondance entre les CIP. Pour que cela fonctionne correctement, les codes CIP doivent être 
renseignés et corrects dans votre fichier médicaments Vétocom. 

 

� Création du dictionnaire Vét’Élevage à partir de votre fichier Vétocom 

Vous devez être connecté à internet pour mener à bien cette opération ! En cliquant sur le bouton 
« Créer dictionnaire » de la fenêtre de paramètres, vous obtenez la fenêtre de la Figure 43). Cette fenêtre 
va vous permettre de choisir les médicaments que vous utilisez déjà avec votre fichier Vétocom, pour les 
créer automatiquement dans Vét’Élevage. 
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Figure 43 – Création du dictionnaire Vét’Élevage depuis votre fichier médicaments Vétocom 

 

Cette fenêtre liste votre fichier médicaments Vétocom, en filtrant les codes CIP « valides » (ainsi, si 
vous ne trouvez un médicament habituellement présent dans votre fichier Vétocom, il est fort probable 
que le CIP qui lui est attribué ne soit pas correct !). 

Vous pouvez sélectionner depuis ce tableau les médicaments que vous utilisez habituellement en 
double-cliquant sur la ligne correspondante ou en cochant la case correspondante en début de ligne. Une 
fois votre sélection faite, vous pouvez cliquer sur « Valider » (ou appuyer sur F9). Ceci va exécuter votre 
logiciel Vét’Élevage. Le logiciel Vét’Élevage va créer votre fichier médicaments via le serveur Web de la 
SNGTV à partir de la liste de médicaments que vous avez choisi. 

Une fois l’opération terminée, votre dictionnaire Vét’Élevage est créé ainsi que les liaisons avec le 
fichier médicamentsVétocom. 

Véto-expert 

� Éditer les liaisons entre le fichier clients Vétocom et le fichier Véto-expert 

Le fonctionnement est rigoureusement similaire à celui rencontré pour le cas « Vét’Élevage ». Vous 
pouvez donc vous reporter à « Éditer les liaisons entre le fichier clients Vétocom et le fichier Vét’Élevage », ci-
dessus. 
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INTERFACE, ERGONOMIE : VOCABULAIRE ! 

Bulles d’aide : une information sur le rôle d’un bouton ou d’un 
champ ? 

Vous pouvez obtenir une brève description de l’utilisation de nombreux boutons ou de nombreux 
champs en les survolant avec votre souris. Une petite « bulle d’aide » s’affiche alors après une demi 
seconde (Figure 44). 

 

Figure 44 – Bulle d’aide 

Barre de message 
Sur certaines fenêtres, vous verrez une « barre de message » située tout en bas de la fenêtre. Cette 

barre de message permet l’affichage d’informations contextuelles qui dépendent de l’action en cours. 

Par exemple, lorsque vous êtes en saisie dans un champ, vous trouverez dans cette barre des 
informations sur l’utilisation de ce champ (exemple en Figure 45, où vous trouvez une aide sur comment 
modifier la liaison entre les 2 médicaments de la ligne sélectionnée). Vous pourrez aussi trouver dans 
cette barre des informations concernant le résultat d’une action effectuée. 

 

Figure 45 – Barre de message 

 

Menu contextuel 
Un menu contextuel est un menu s’affichant à l’aide du bouton droit de la souris. Pour l’obtenir 

(lorsque ce menu est disponible), il vous suffit de cliquer avec le bouton droit de votre souris sur un 
tableau dans une fenêtre par exemple. 
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Vous trouverez un exemple de menu contextuel sur la Figure 28, page 16. Lorsqu’un tel menu est 

disponible l’icône de votre souris changera de forme et s’affichera ainsi  

Choisir le champ par défaut à l’ouverture d’une fenêtre ? 
Pour les fenêtres de recherche d’un médicament, d’un acte, d’un client (Vétocom, Vét’Élevage ou 

Véto-expert ou par votre sélection de client), vous avez la possibilité de définir le champ de recherche par 
défaut (champ sur lequel sera placé le « curseur » de saisie clavier dès l’ouverture de la fenêtre). 

Vous pouvez choisir ce champ en double-cliquant dessus (Figure 46). 

Exemple : dans la fenêtre de choix d’un médicament, vous pouvez rechercher les médicaments par le 
code CIP, par leur nom ou par le code interne. Par défaut la recherche se fait à l’ouverture de cette fenêtre 
par le nom. Si vous souhaitez utiliser plutôt la recherche par le code interne, il vous suffit de double 
cliquer sur le champ « code interne » et à la prochaine ouverture de la fenêtre médicament, c’est ce champ 
« code interne » qui sera utilisé. 

 
Figure 46 – Définir un champ par défaut 

 


