#DogID

Soyez branchés !
Mettez la patte
à l’enregistrement
en ligne.
https://online.dogid.be

Rapide, facile et simplement
plus adapté à vos attentes.
Vous pouvez ainsi consacrer
plus de temps aux chiens
dont vous prenez soin.

Online DogID, c’est quoi ?
Online DogID est un site web qui permet
aux utilisateurs professionnels d’enregistrer
des chiens via Internet.

Les fonctions principales
d’Online DogID

Les vétérinaires, les éleveurs de chiens ou
les refuges peuvent créer un compte afin d’accéder
à l’enregistrement des chiens en ligne.
Online DogID propose différentes fonctions
pour assurer le suivi des chiens, rapidement
et en toute simplicité.

› ENREGISTRER
La fonction « Enregistrer » permet aux utilisateurs
professionnels d’enregistrer et d’assurer le suivi
de nouveaux chiens, rapidement et en toute simplicité.

› MODIFIER
La fonction « Modifier » permet de changer le premier
responsable du chien, ainsi que les informations relatives
au chien (nom, pelage…).

› REMPLACEMENT DE PASSEPORT
La fonction « Remplacement de passeport » permet
aux vétérinaires de remplacer le passeport d’un chien et,
si nécessaire, d’en ajouter un nouveau. Vous pouvez aussi
modifier facilement l’identification d’un chien (puce)
via cette fonction.

› TRANSFÉRER LA RESPONSABILITÉ
Grâce à la fonction « Transférer la Responsabilité »,
les refuges ont la possibilité de prendre et transférer
la responsabilité d’un chien.
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Comment
ça marche ?
Vous avez tout d'abord besoin…
• d
 'un ordinateur :
Système d’exploitation : Windows 7
ou versions ultérieures, Os X v10.10.
Navigateur : Firefox, Internet Explorer 9
ou 10, Safari
• d'une carte d’identité électronique (eID)
• du code PIN de votre eID
• d'un lecteur eID

Je n'ai pas encore de
compte Online DogID…
CRÉEZ UN COMPTE ONLINE DOGID
EN 5 ÉTAPES FACILES.

1 › Rendez-vous sur https://online.dogid.be

Bienvenue
Du fait de la régionalisation du bien-être animal,
DogID est la nouvelle dénomination de la base de
données pour l'identification et l'enregistrement
des chiens en Belgique, ces deux opérations étant
obligatoires depuis le 1 septembre 1998.

et cliquez sur « Créer un compte ».

Login

Créer un compte

J'ai déjà un compte
Online DogID…
CONNECTEZ-VOUS À ONLINE DOGID
EN 3 ÉTAPES SIMPLES.

1 › Rendez-vous sur https://online.dogid.be
et cliquez sur « Login ».

2 › Complétez votre numéro HK

(éleveur de chiens/ refuge)
ou votre numéro Vet (vétérinaire).

Nr Vet ou Nr HK
HK10109999

› C
 liquez sur « Lire les données ».

Supprimer

› L
 a fenêtre « Please insert your eID card »
apparaît.

3 › Placez votre carte d’identité

Lire les données

Please insert your eID card…

2 › Placez votre carte d’identité électronique

dans le lecteur de cartes.

› A
 près lecture de la carte, la fenêtre
« Privacy » apparaît.

dans le lecteur de cartes.

Détails >>

› Cliquez sur « Yes ».

Veuillez entrer l'adresse e-mail

4 › Saisissez votre adresse e-mail puis
cliquez sur « Enregistrer ».

› D
 ogID envoie un e-mail pour confirmer
la création du compte.

5 › Saisissez le code PIN de votre carte
d’identité électronique puis cliquez
sur « OK ».

› L
 a fenêtre « Succès » apparaît.
› C
 liquez sur « OK » pour terminer
la création du compte.

E-mail :
alice.specimen@hotmail.com

Confirmez l'e-mail :
alice.specimen@hotmail.com

Code PIN :

••••
Supprimer

3 › Saisissez le code PIN de votre carte d’identité
OK

électronique puis cliquez sur « OK ».

› V
 ous avez créé plusieurs comptes ?
Sélectionnez d’abord le numéro HK (éleveur
de chiens/refuge) ou le numéro Vet
(vétérinaire) avec lequel vous souhaitez
vous connecter, puis cliquez sur « Select ».

https://online.dogid.be

Plus d’infos
T +32 (0)2 333 92 22
F +32 (0)2 333 92 20
info@dogid.be

www.dogid.be
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Créez votre compte
Online DogID
afin d’accéder
à l’enregistrement
des chiens en ligne.

