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EdE de Bretagne 

 

N° de l’exploitation (N°EDE) : 

Raison sociale de l’exploitation : ...................................................................................................................................  

Adresse complète de l’éleveur : 

Lieu-dit :  .......................................................................................................................................................................  

Code Postal :  ..................................................  Commune :  ....................................................................................  

N° Tel fixe :  ..................................................................  N° Tel portable :  ..............................................................  

N° Fax :  ........................................................................  Adresse mail :  ..................................................................  

Type d’animaux concernés par les notifications :  � BOVINS � OVINS/CAPRINS 

Informations relatives au mode de transmission :  � VSE – MODE FTP � WEB SERVICES EDNOTIF 

Logiciel : ...................................................................................................  Version : .............................................  

(Vous renseigner auprès de votre fournisseur de logiciel) 

Information et engagement de l’éleveur : 

Je soussigné  ..................................................................................représentant l’exploitation désignée ci-dessus 

demande l’enregistrement de mon N° d’exploitation, afin de pouvoir transmettre et consulter les notifications relatives 

à l’identification auprès de la Base de Données Grand Ouest hébergée par ADVENTIEL. Ces échanges de données se font 

soit au format VSE ou XML selon le mode FTP, soit selon le mode WEB SERVICES EDNOTIF, tels que définis par les cahiers 

des charges nationaux en vigueur idele.fr 

Login – Mot de passe : 

Un login et un mot de passe me seront transmis par courrier. En cas de perte de ces identifiants, je contacte l’antenne 

EdE de mon département qui me retransmettra mes codes. 

 

Je suis informé que pour toute notification, un retour est effectué, alertant le cas échéant si la notification n'a pas pu 

être intégrée à la Base de Données. Je suis alors invité à rechercher les causes de cet échec (accès internet défaillant, 

échec logiciel, etc) et retransmettre les notifications concernées. 

Lors de mon premier essai de notification, je m’engage à prendre contact avec l’antenne EdE de mon département afin 

de m’assurer que celle-ci a bien été intégrée dans la Base de Données. 

Fait à  ....................................  Le .................................  Signature de l’éleveur  

Demande d’autorisation pour effectuer des notifications relatives à 

l’identification via un logiciel échange détenteur 

Antenne des Côtes d’Armor : 02 96 79 21 95 

ede.identification22@bretagne.chambagri.fr 

Antenne du Finistère : 02 98 52 49 59 

ede.identification29@bretagne.chambagri.fr 

Antenne d’Ille et Vilaine : 02 23 48 26 63 

ede.identification35@bretagne.chambagri.fr 

Antenne du Morbihan : 02 97 46 32 10 

ede.identification56@bretagne.chambagri.fr 
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