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Instructions pour les producteurs de lait service-SMS 
 
En activant le Service-SMS du contrôle laitier, les nouveaux résultats liés aux analyses (cellules, germes 
et substances inhibitrices) vous seront transmis continuellement par SMS. 
 
1. Connectez-vous par AGATE sur bdlait.ch. Veuillez consulter les informations concernant le login sur 
www.dbmilch.ch/login si vous avez des questions concernant l’accès à bdlait.ch. 
 
2. Après avoir accédé à bdlait.ch, sélectionnez le bouton "Modules supplémentaires, droit privé dbp". 

 
3. Par la suite vous accédez sur le masque suivant : 
 

 
 
4. Sélectionnez les paramètres de votre profil en haut à droite et cliquer sur « sms » 

 
 
Vous pouvez maintenant consulter le code PIN que vous avez enregistré pour l'inscription par SMS. 
 
Activation  
Votre inscription peut être effectuée par SMS : 

a. Vous trouverez le code PIN SMS sur votre profil dans bdlait.ch dans les paramètres sous "SMS" 
(voir explication sous point 4.) ; de plus, il se trouve également sur le rapport de contrôle et 
dans les paramètres, sous "SMS". 

b. Pour vous inscrire, envoyez par SMS le contenu "ON CQF" (et votre code PIN personnel), cela au 
numéro 723. 

c. Voici un petit exemple d'un tel texte SMS :   "ON CQF abcd12". 

https://dbmilch2.website/fr/dbmilch/login/
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Si cela ne devait pas fonctionner, vous pouvez nous transmettre le/s numéro/s de votre/vos Natel/s, 
ceci par courriel, par téléphone ou via notre formulaire de contact. 
 
Désactivation  
Variante A :  

- envoyez un SMS avec le texte "STOP CQF" au numéro de téléphone 723.  
Variante B :  

- allez dans les paramétrages (petite roue d'engrenage) et cliquez-y sur le menu secondaire sur 
"SMS", afin que les numéros de Natel abonnés s'affichent. Pour se désabonner de ces services, il 
vous suffit de de cliquer sur le champ grisé "se désinscrire".  

-  
Si cela ne devait pas fonctionner, vous pouvez nous transmettre le/s numéro/s de votre/vos Natel/s, 
ceci par courriel, par téléphone ou via notre formulaire de contact. 


