2 nouveaux outils gratuits début 2019 :
WebGDS et ClassDoc
WebGDS, c’est quoi ?
WebGDS est un portail internet sur lequel les adhérents GDS
peuvent gratuitement :
• Consulter les résultats d’analyses :
- de leur exploitation
- par bovin (historique sanitaire)
• Consulter leurs vaccinations IBR
• Consulter leurs statuts sanitaires :
- Certifications de l’élevage (IBR…)
- Bovins garantis non IPI : consultation et impression des
attestations
• Consulter des enregistrements GDS :
- Evènements de l’exploitation
- Evènements des bovins
• Demander le bilan sanitaire d'élevage (BSE) de l’exploitation
sur la période souhaitée

Bénéficiaires
• Le GDS fait bénéficier de ces 2 services à l’ensemble de ses
adhérents dont nous connaissons l’adresse mail.
• Les adhérents dont l’adresse mail n’est pas connue ont la
possibilité d’en faire la demande auprès du GDS.
• L’ensemble des coûts sont pris en charge par le GDS.
• L’éleveur qui, néanmoins, ne souhaiterait pas recevoir ces
documents dématérialisés a la possibilité de se désengager.

Connexion
• ClassDoc et WebGDS sont accessibles à partir du site GDS
qui renvoie vers le portail Axone sur lequel l’éleveur a accès à
l’ensemble de ses applications : ClassDoc, WebGDS, Boviclic,
Capriclic Web, Oviclic Web…

ClassDoc, c’est quoi ?
• Un outil permettant de remplacer les documents « papier »
transmis par courrier par les différents organismes agricoles par des
fichiers informatiques échangés sous forme dématérialisée.
Cette application est déjà mise à disposition des éleveurs du Puy-deDôme par l’EDE et Elva Novia.
• Le GDS transfert et laisse à disposition l’ensemble des documents
pour une durée de 1 à 10 ans.

Intérêt de ClassDoc pour l’utilisateur

• La connexion au portail Axone se fait grâce à un seul et même
identifiant :
- Si vous vous servez déjà de Class Doc (avec l'EDE, Elva Novia...)
utilisez vos identifiants actuels (login et mot de passe).
- Si vous êtes nouvel utilisateur, vous recevrez vos identifiants par
mail.
• Etape 1 - Se connecter sur le site du GDS 63 :
www.gds63.com
• Etape 2 - Cliquer sur l’encadré « Votre espace WebGDS ClassDoc »
1 - Site GDS

63

• Etape 3
Saisir vos identifiants
login et mot de passe sur
le portail Axone

• Consulter les documents transmis par les différents organismes
émetteurs
• Classer les documents dans des dossiers
• Rechercher rapidement un document
• Transmettre un document par mail en quelques clics
• Editer un document sous forme papier si besoin
• Sécuriser l’archivage de ses documents

Documents pouvant être stockés dans ClassDoc
• Bilan Sanitaire d’Elevage (BSE)
• Bilan de mortalité OMAR
• Résultats d’analyses du Laboratoire TERANA (prophylaxies,
introductions, BVD…)
• Certificat de vaccination IBR
• Appel de cotisation
• Factures boucles auriculaires BVD
• Courriers d’accompagnement...

• Etape 4
Ouverture de WebGDS
ou ClassDoc en cliquant
sur l’icône de votre choix
i
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signifie
que vous avez reçu
un nouveau document
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