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MARQUAGE DU GIBIER DIWIMA® 

L'AVENIR NUMÉRIQUE DE L'ORGANISATION DE LA CHASSE
ET DE LA COMMERCIALISATION DE LA VENAISON DE CHASSE
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Tout le monde connaît l'ancien  
marquage du gibier.

À partir d'aujourd'hui, celui-ci  
devient numérique et intelligent : 
le marquage du gibier diwima®

Le marquage du gibier diwima®  
simplifie tous les types imaginables de  

documentation et de communication qui sont 
liés aujourd'hui à la chasse et à son  

organisation. 
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© 2020 ZifferEins GmbH & Co. KG, Münster, Allemagne. Tous droits réservés. diwima® est une marque déposée 
de ZifferEins Beteiligungs-GmbH. Une partie de la technologie, des processus, des méthodes et des produits de 
diwima sont protégés par des droits de propriété, entre autres par D.B.G.M. DE202019101581 et un brevet déposé 
aux États-Unis par ZifferEins Inc., USA.
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Le marquage du gibier diwima® :
l'assistant silencieux à la chasse. 
Découvrez les avantages de la numérisation intelligente

Le marquage du gibier diwima® est conçu pour une documentation numérique - c'est 
à dire simple et rapide - de toutes les informations d'itinéraires ainsi que pour une 
exécution professionnelle et optimisée de chasses en groupe. 

Le gain de temps est énorme, car la paperasse fastidieuse telle que les documents 
pour les posteurs, les certificats d'origine, les informations de poids et les itinéraires 
tracés à la main est totalement supprimée !

Des informations toujours plus importantes telles que la qualité du gibier, la coordina-
tion du traçage et les échantillons de recherche de trichines peuvent être enregistrées 
et tracées rapidement et de manière fiable et sans erreur grâce à la forme numérique 
du marquage du gibier. 

Avec une documentation complète, tous les justificatifs qui peuvent être demandés par 
les autorités de vétérinaires, les autorités de la chasse, les négociants en gibier, les 
bouchers et les consommateurs finaux peuvent être présentés. 

Et en ce qui concerne la chasse, la gestion numérique des itinéraires apporte un aper-
çu rapide sur des cartes interactives, de sorte que votre propre domaine de chasse 
reste toujours parfaitement visible.
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Le nouveau marquage du gibier entièrement
numérique et intelligent de diwima ® remplace 
l'ancien marquage traditionnel du gibier. 
Avec de nombreux changements dans l'organisation des chasses et de la commer-
cialisation de la venaison : le marquage du gibier diwima® simplifie tous les types 
de documentation et de communication qui sont liés aujourd'hui à la chasse et à son 
organisation avec les autorités et autres :

message numérique /
communication

Autorités de
la chasse

Office 
vétérinaire

• 90 % des informations sont enregistrées en quelques secondes 
directement sur le lieu d'abattage

• 100 % d'informations sans erreur en toute simplicité
• Communication par voie numérique rapide entre tous les ac-

teurs du domaine de chasse avec des contenus pertinents
• Gain de temps significatif pour l'organisation, 

la planification, la réalisation et l'analyse de chasses en battue. 
• Les différentes exigences en fonction de l'État fédéral et du type 

de gibier sont automatiquement respectées 
• Utilisation simple et adaptable à tous les types et toutes les 

tailles d'exploitation

Gestion d'une 
liste personnalisée

d'itinéraires

Gestion d'une 
liste d'itinéraires

propre au  
domaine de 

chasse
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„

Thomas Balkow au sujet de diwima®
Maître-chasseur de domaine et ingénieur forestier diplômé
Gestion de la chasse et de la sylviculture

Le travail avec diwima® a permis de simplifier de nombreux processus 
de nos chasses en battue, de les rendre plus clairs et de gagner du temps. 
Le fait de pouvoir enregistrer le gibier dès la récupération sur le domaine 
de chasse est un grand avantage, car il y a plus de temps et moins d'agi-
tation à ce moment-là. C'est souvent difficile sur le terrain, les grandes 
distances rendent les choses plus compliquées, si en plus de cela des 
fiches mal remplies viennent semer la confusion, rien ne va plus. Le fait 
de scanner et de saisir le marquage du gibier sur le domaine de chasse 
et d'envoyer les informations à un dispositif centralisé permet d'éliminer 
les problèmes cités ci-dessus. De plus, cela permet de s'organiser et de 
planifier directement sur le terrain, car le gibier et la quantité attendue 
sur le terrain sont connus, même si rien n'a été vu. L'évaluation du par-
cours peut se faire avant même que le gibier ne soit fourni. Le déroule-
ment général est ainsi plus rapide.

Le travail avec diwima® est simple et clair ; son utilisation s'apprend ra-
pidement, même par des personnes qui ne sont pas forcément très au fait 
des dernières technologies.

J'ai été totalement convaincu par ce concept, et je me réjouis de continuer 
à l'avenir à travailler avec cette aide précieuse !

--
Thomas Balkow
Maître-chasseur de domaine et ingénieur forestier diplômé
Gestion de la chasse et de la sylviculture

Gut Stieten (grand domaine de chasse) 
Mecklembourg-Poméranie

„
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Un téléphone portable et un marquage vous 
ouvrent les portes 
Tout cela est possible grâce la haute technologie du marquage du gibier.

Tous les téléphones portables modernes sont équipés d'un scanner radio NFC intégré. 
Le billet d'entrée pour l'accès à une organisation numérique des chasses : Le mar-
quage du gibier diwima® est équipé d'un code QR et d'une puce NFC.

Numéro unique
de marquage 

du gibier

Code QR
Accès direct par

scanner optique 
sur téléphone portable

Espace pour notes manuscrites -
Surface également imprimable 

individuellement, p. ex. logo / blason

diwima® est une marque déposée, D.B.G.M.
© 2020 ZifferEins GmbH & Co. KG
Tous droits réservés.

www.diwima.de
Conforme wimareg

MARQUAGE DU GIBIER

12860e56-3d23-43f6-b649-b0ffe02b9c15.10

PREMIUM

12
86

0e

Puce NFC intégrée
Scanner radio 

sans contact par 
téléphone portable
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Marquage de gibier 
diwima®

Application 
diwima®

Cloud 
diwima®
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Marquage du gibier diwima®
Le marquage du gibier diwima® est placé sur le gibier, comme le marquage habituel. 
Il suffit de passer brièvement le téléphone portable contre le marquage pour que l'ap-
plication diwima® enregistre automatiquement toutes les données nécessaires sur la 
pièce abattue (qui ? quand ? où ? quoi ?) Le marquage est solide et résiste parfaitement 
à la pluie, au gel et à des conditions de transport difficiles. 

Application diwima®
L'application diwima® rend inutile toute opération d'écriture manuelle. D'autres infor-
mations peuvent facilement être ajoutées au centre de collecte du gibier (p. ex. poids 
du gibier ou voie de valorisation) ou corrigées (p. ex. classe d'âge). Toutes les données 
sont stockées de manière fiable et sécurisée dans le cloud de diwima®. Avec les fonc-
tions supplémentaires In-App, les données peuvent être immédiatement transférées 
et organisées dans l'archivage de longue durée (voir page 15).

Cloud diwima®
Le cloud de diwima® gère toutes les données de manière rapide, fiable et sûre à partir d'une  
mémoire centrale sur Internet. L'utilisateur dispose du contrôle total de ses données. 
Le cloud diwima® et l'application diwima® échangent automatiquement les données 
- même lorsqu'il n'y a pas de réseau de téléphonie disponible, l'échange se fera alors 
plus tard sans intervention de l'utilisateur !

Triplement simple :  
Une organisation parfaite et sans  
effort de la chasse 
Interaction entre le marquage du gibier diwima®, l'application diwima® 
et le cloud diwima®
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L'application diwima® dirige les utilisateurs de manière intuitive et simple dans le 
processus d'enregistrement des données, ce qui simplifie sensiblement le déroule-
ment de la chasse : toutes les informations importantes sur le gibier sont enregistrées 
en quelques secondes et sans erreur. Toute note ou tout dossier supplémentaire est 
inutile. 

Tout est automatiquement stocké en toute sécurité dans le cloud de diwima®, et pro-
tégé contre tout accès par des tiers. De nouvelles données peuvent être ajoutées à tout 
moment, et les données existantes peuvent être modifiées.

L'application est intuitive et sûre
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Marquage du gibier diwima® Eco 
 
• Scanner optique uniquement (code QR) - pas de puce NFC
• Stockage temporaire des données sur le cloud diwi-

ma® et utilisation de l'application inclus
• Solution économique pour chasse individuelle et centre 

de collecte du gibier, code QR effaçable

1,99 € pièce 
(conditionnement par 10, remise quantitative possible)

Marquage du gibier  
diwima® Standard
  
• Code QR et puce NFC pour scanner radio
• Stockage temporaire des données sur le cloud diwi-

ma® et utilisation de l'application inclus
• Marquage universel idéal pour un usage quotidien et 

une utilisation intensive lors de chasses en battue

2,49 € pièce
(conditionnement par 10, remise quantitative possible)

Marquage du gibier 
diwima® Premium
 
• Code QR et puce NFC pour scanner radio
• en option : puce radio longue portée, avec scanner
 spécial avec une portée possible jusqu'à dix mètres
• Stockage temporaire des données sur le cloud diwi-

ma® et utilisation de l'application inclus
• En option : aspect individualisé avec blason, logo et 

nom du domaine de chasse
• Idéalement adapté à la chasse en battue et à la forêt

2,99 € pièce 
(conditionnement par 10, remise quantitative possible)

Aperçu des produits de marquage du gibier diwima®

Meil-
leure 
vente
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Télécharger gratuitement l'application diwima®

Application diwima® 
L'utilisation de l'application est incluse dans le prix d'achat du mar-
quage du gibier, et donc gratuite. Le stockage des données sur le cloud 
de diwima® est également inclus dans le prix du marquage. Nous trai-
tons vos données dès que le gibier est abattu et nous les supprimons 
après 42 jours, conformément à la réglementation sur la protection 
des données. 

Vous souhaitez que les informations relatives au marquage soient 
conservées dans vos données d'itinéraire personnelles ou plutôt en 
tant que locataire de chasse ? Vous disposez pour cela des options 
suivantes :

Application diwima® - Extension « Ma chasse »
 
• Stockage permanent de toutes les données d'itinéraire person-

nelles dans le cloud diwima® - sur votre propre domaine de chasse 
et partout ailleurs en tant qu'invité de chasse

• Responsabilité alimentaire : traçabilité de votre gibier
• Expérience de chasse avec photo, informations de géolocalisation 

et tous les détails

4,99 € / mois (annulation possible tous les mois)
Abonnement annuel 54,99 € / an

Application diwima® - Extension « Mon domaine de 
chasse »
 
• Stockage permanent de toutes les données d'itinéraire du domaine 

de chasse dans le cloud diwima® - avec tous les autres chasseurs
• Évaluation conforme aux exigences des autorités de la chasse 
 et vétérinaires
• Évaluations précieuses en termes de chasse sur les itinéraires, 

stands, etc.

19,99 € / mois (annulation possible tous les mois)
Abonnement annuel 219,99 € / an

FACTORYDEVTEST

* Google Play : 
en construction
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„

Sören Peters au sujet de diwima®
Garde-forestier et chasseur professionnel // gestion de domaine 
forestier privé

Enfin une forme de numérisation qui évite le travail sur PC plutôt 
que d'en donner. La rédaction de listes n'est plus nécessaire et les 
possibilités de connexion permettant de transmettre les données 
aux autorités, aux clients, aux gardes-forestiers, etc. sont orien-
tées vers l'avenir.

--
Sören Peters
Garde-forestier et chasseur professionnel

Bureau du service des forêts de Bückeburg 
Entreprise forestière privée du  
prince de Schaumburg-Lippe 
Basse-Saxe

„



17WWW.DIWIMA.DE

Avantages personnels pour le 
chasseur 
Concentration totale sur votre chasse 
! La rédaction de listes ou la re-
cherche d'informations d'itinéraires 
individualisés pour les rapports 
annuels sont totalement supprimées. 
De plus, chaque chasseur peut dis-
poser d'une « tenue des comptes 
de chasse » professionnelle dans 
la commercialisation de la venai-
son - ceux qui reprennent, traitent 
et commercialisent ensuite en tant 
qu'invité leur gibier abattu provenant 
de différents domaines de chasse 
le savent bien : documenter les ori-
gines du gibier, responsabilité d'une 
documentation complète pendant 24 
mois ou information de l'hôte pour les 
services vétérinaires - tout cela est 
soudain réalisé en un temps record. 

... dans l'exploitation de la venaison  
    (négociant, boucher, gastronomie)
• Listes Excel compactes et exhaus-

tives pour la gestion des itiné-
raires simplifiant les processus

• Suppression de la saisie multiple 
de données détaillées et précises 
(classes d'âge, poids, qualité ve-
naison, etc.)

• Transparence sur toute la chaîne 
de valeur, et ainsi un argument de 
vente de plus en plus important 
sur le marché

Avantage pour les responsables de 
domaines de chasse 
Toutes les informations concernant 
l'itinéraire - également ceux de vos 
invités de chasse - sont collectées 
et organisées de façon claire en un 
simple clic. Des vues d'ensemble des 
itinéraires, des analyses de géoloca-
lisation des points de chasse réussis, 
une documentation parfaite pour 
votre propre déroulement et une tra-
çabilité sont créées en un temps re-
cord.  Une étroite collaboration entre 
le traitement du gibier, les bouchers 
et les négociants en gibier est ainsi 
possible. 

... avec les autorités de la chasse  
     et les offices vétérinaires 
• Dans le respect total de la protec-

tion des données, les informations 
d'itinéraires (individuels ou par 
année de chasse) sont saisies en 
un seul clic

• Traçabilité claire des échantillons 
de recherche de trichines, des 
pièces de gibier et des résultats 
de laboratoire

• Les certificats d'origine du gibier 
peuvent être imprimés directe-
ment à partir de diwima

• Les produits alimentaires sont 
correctement tracés

De nombreux avantages ... 

La chasse est déjà une activité particulièrement agréable. Mais les 
conditions peuvent être plus confortables et de meilleure qualité.
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„

Benjamin Haverkamp au sujet de diwima®
Maître-chasseur de domaine / / propriétaire et formateur à l'école de chasse 
Teutoburger Wald

diwima® représente une innovation bien utile pour le secteur de la chasse. 
Ce système nous facilite et nous soutient, nous les chasseurs, dans la gestion 
de l'ensemble des itinéraires. Il apporte en particulier une grande aide pour 
l'enregistrement des itinéraires annuels destinés aux autorités de la chasse, 
ainsi que pour la gestion du domaine de chasse pendant l'année.

Un exemple concret dans ce contexte est l'enregistrement des données dé-
taillées d'itinéraires pendant toute l'année de chasse. La pratique exigeait 
jusqu'à présent que le propriétaire du domaine de chasse recueille laborieu-
sement les données et les documents de tous les « compagnons de chasse » 
afin de les enregistrer et de les transmettre ensuite. L'utilisation de diwima® 
est particulièrement facile et la collecte des données peut être effectuée par 
tous les chasseurs concernés. De plus, les données sont disponibles et consul-
tables à tout moment.

D'autre part, diwima® apporte aussi une grande aide à tous les participants 
d'une chasse en groupe. Meneurs de chasse, posteurs, guides de chasse, etc. 
sont directement connectés les uns aux autres. Ils peuvent ainsi consulter en 
temps réel l'état actuel des situations données en termes d'organisation des 
recherches et d'enregistrement d'itinéraire.

--
Benjamin Haverkamp
Maître-chasseur de domaine // JTW GmbH

Domaine de chasse de formation pour chasseurs professionnels, candidats 
au permis de chasse et jeunes chasseurs
Hesse

„
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Au sujet de diwima®
35 ans d'expérience dans le domaine de la numérisation.

Développement informatique personnalisé dans une association multidisciplinaire
diwima a été créé par la société ZifferEins* et son directeur Thomas L. Rödding. En 
tant que « spécialiste du numérique de la première heure », Thomas a développé le 
système diwima® avec plus de 35 années d'expérience entrepreneuriale : 
la technologie de diwima® orientée vers l'utilisateur a été développée par une équipe 
d'une dizaine de personnes, composée de développeurs informatiques, de chasseurs 
et de locataires de domaines, ainsi qu'en collaboration avec les autorités au niveau 
cantonal, régional et national, et des entreprises forestières, de traitement du gibier 
et des négociants. 

Testé avec succès
Les marquages du gibier*, modèles d'utilisation* et brevets** contenus dans la tech-
nologie diwima® ont été déposés et l'opération pilote a été accompagnée jusqu'à 
maturité commerciale. Les domaines de chasse pilotes renommés dans toute l'Alle-
magne attendaient avec impatience les premiers tests - le résultat les a enthousiasmé 
: dans sept États fédéraux et avec un total de dix chasses en battue, les essais ont été 
menés avec succès. 

* ZifferEins Beteiligungs-GmbH, ZifferEins GmbH & Co. KG, Münster, Allemagne, est membre de l'Institut allemand de normali-
sation DIN e.V., attache une grande importance au respect des normes du marché et est également membre du Bundesverband 
der Berufsjäger (BDB - Association fédérale des chasseurs professionnels). 
** déposé par ZifferEins, Inc., Delaware, U.S.A. 

La commercialisation et l'exploitation du système diwima® ont été confiées à diwima Europe GmbH.
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Pour ceux qui veulent tout savoir –  
voici les réponses aux questions les plus fréquentes

Qu'est-ce-qui est inclus dans le prix du 
marquage du gibier diwima® ?
Tout d'abord la fabrication du marquage 
: la production en plastique spécial, la 
puce NFC, l'empreinte unique et la pro-
grammation de la puce. Le prix comprend 
également le développement et l'utilisa-
tion de l'application – ainsi que le centre 
de traitement des données de marquage 
dans le cloud diwima®. En matière de 
coûts des processus (travail, temps, etc.), 
le marquage du gibier diwima® réduit 
considérablement les coûts généraux et 
offre en même temps directement des 
avantages perceptibles. 

Le marquage du gibier diwima® remplace-
t-il l'ancien marquage du gibier officiel ?
Non (pas encore). Le marquage du gibier 
officiel peut être enregistré en parallèle 
à chaque marquage du gibier diwima®. 
Ainsi, tous les avantages du marquage 
numérique du gibier servent également 
au marquage du gibier officiel et conven-
tionnel. Avec une imprimante adaptée, 
les formulaires d'origine du gibier et 
les copies correspondantes s'impri-
ment facilement et directement à partir 
d'un smartphone ou d'une tablette. Se-
lon le droit européen, conformément au 
Tier-LMHV §4 alinéa 3, il est nécessaire 
de créer un original et deux doubles, 
pas de copies, listes etc. - le marquage 
officiel est pour l'instant encore peu  
numérisé. 

Existe-t-il une planification pour le mar-
quage officiel du gibier ?

Le marquage officiel du gibier est soumis 
au droit européen et à sa mise en œuvre 
par nos législateurs. Nous soutenons 
l'initiative wildmarkenregister.de, qui 
propose un registre central indépendant 
du fournisseur à toutes les parties pre-
nantes : chasseurs, négociants et autori-
tés. Discrètement et avec protection des 
données, il est possible de déposer ici des 
informations officielles pertinentes afin 
que les autorités et finalement aussi les 
utilisateurs puissent consulter des infor-
mations intéressantes et contrôlées.

Puis-je intégrer ma chambre à gibier 
(éventuellement aussi avec balance) ?
Oui ! Il existe des extensions de diwima®, 
p. ex. pour pouvoir enregistrer directe-
ment les données d'itinéraire, le poids 
humide et le poids à chaud (éventuelle-
ment calibré) dans la chambre à gibier 
avec enregistrement d'alibi. Il est égale-
ment possible de recueillir avec l'appli-
cation diwima® pour chambre à gibier la 
voie de valorisation prévue et encore bien 
d'autres choses.

Puis-je organiser plus facilement la ges-
tion de mes échantillons de recherche de 
trichines, etc. ?
diwima® propose des récipients d'échan-
tillonnage qui peuvent être scannés direc-
tement avec l'application - tout comme le 
marquage du gibier. Les échantillons sont 
alors directement enregistrés sous forme 
numérique, ce qui facilite considérable-
ment l'organisation future de chaque 
chasseur.
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Puis-je trouver facilement des pièces 
uniques sur des grands itinéraires de gi-
bier, p. ex. pour le décompte final à des 
clients chasseurs ?
Oui. Il existe dans le secteur de diwima® 
Professional également le marquage du 
gibier diwima® avec puce longue dis-
tance spéciale. Avec l'application et un 
scanner adapté, tous les marquages du 
gibier situé dans un périmètre allant 
jusqu'à 10 mètres sont saisis en quelques 
secondes. Deux avantages à cela : une 
pièce de gibier recherchée sur le terrain 
est facile à localiser. Et le contrôle des 
quantités dans la remorque réfrigérée de-
vient un jeu d'enfant.

Puis-je évaluer moi-même les données 
de marquage du gibier, p. ex. pour mon 
négociateur en gibier ?
Bien sûr : avec l'application diwima®, un 
simple clic suffit pour générer un fichier 
Microsoft Excel® qui contient toutes les 
données nécessaires à une évaluation 
supplémentaire, incluant la qualité de tir 
et de la venaison !

Évaluation de la venaison - que propose 
diwima® en plus ?
Beaucoup de choses. Il existe des inter-
faces permettant de transférer conforta-
blement les données des pièces de gibier 
dans des programmes de commande pour 
prendre en charge des évaluations de la 
venaison. Il existe également des inter-
faces et des programmes pour l'embal-
lage et l'étiquetage avec des étiquettes 
produits, des valeurs de pesée, indica-

tions des prix / désignations des mar-
chandises, pour la gestion des espaces 
de stockage réfrigérés, mais aussi pour 
des boutiques en ligne et encore plus. 
N'hésitez pas à nous contacter, nous se-
rons heureux de vous renseigner.

Que propose diwima® pour l'organisa-
tion de chasses en battue ?
Déjà beaucoup de choses aujourd'hui, 
et encore plus demain. Les posteurs et 
groupes de posteurs s'organisent facile-
ment, l'enregistrement du gibier, la ré-
cupération par GPS, la visualisation de 
cartes en direct pour le suivi des opéra-
tions, la coordination des recherches et 
bien plus encore se coordonnent de ma-
nière professionnelle et numérique.

Que propose diwima® en termes de tro-
phées et de valorisation des sous-pro-
duits ?
Avec les marquages spéciaux d'objets de 
diwima®, également équipés d'une puce 
diwima®, les trophées peuvent égale-
ment être marqués ainsi que p. ex. des 
peaux/couennes. L'application est ici suf-
fisante pour une affectation simple. Ces 
marquages d'objets sont très résistants 
(ils peuvent être chauffés à 200 °C, ils ré-
sistent aux acides, etc.).
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„

Alexander Busch au sujet  
de diwima®
Directeur général d'Hubertus-Fieldsports

Le grand avantage du marquage numérique du gibier est qu'il 
n'est plus nécessaire d'enregistrer plusieurs fois les pièces 
du gibier abattu lors d'une chasse en battue. Le responsable 
de la chasse est immédiatement informé au moment de l'en-
registrement. Les dossiers illisibles, écrits à la main et l'en-
registrement indispensable dans le système informatique 
appartiennent désormais au passé. Le processus et la quali-
té des données sont considérablement accélérés.

--
Alexander Busch
Directeur général d'Hubertus-Fieldsports
Basse-Saxe

„
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„
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Pour la connexion à une comptabilité forestière dans une forêt domaniale ou un pro-
duit forestier, veuillez nous contacter. Pour les processus de laboratoire officiels, p. ex. 
dans le secteur vétérinaire ou dans la recherche sur le terrain, le suivi des échantillons 
du marquage du gibier de diwima® offre des avantages significatifs. Qu'il s'agisse de 
surveillance pour la prévention ou de gestion des processus de lutte contre les épidé-
mies, le marquage numérique du gibier diwima® offre des avantages évidents, tels 
que des informations précises en temps utile et des processus nettement plus effi-
caces dans l'organisation et l'évaluation des opérations. La gestion des trophées, les 
brevets et licences de chasse et de nombreuses autres possibilités d'application sont 
largement facilités par diwima® Professional.

Contactez-nous sur professional@diwima.de

diwima® Professional : exploitations  
forestières, autorités officielles et plus encore
Produits forestier | Autorités | Transformation du gibier | Prévention d'épidémies 
Surveillance| Processus de laboratoire | Commercialisation de la venaison
Prestataire de gestion de chasse en battue
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diwima® Professional :  
Extrait de la gamme
N'hésitez pas à nous demander une documentation du système diwima. 
Contactez-nous sur professional@diwima.de

Identificateur d'échantillon diwima® 
pour échantillonnage de sueur (avec 
/ sans EDTA, p. ex. Aujeszky) – affecta-
tion numérique par code-barre 2D et par 
puce NFC, éventuellement avec concor-
dance avec un code-barre 1D.

Identificateur d'échantillon diwima® 
pour échantillonnage de sérum (avec / 
sans EDTA, p. ex. Aujeszky) – affectation 
numérique par code-barre 2D et par 
puce NFC, éventuellement avec concor-
dance avec un code-barre 1D.

Sachet d'échantillons diwima® pour 
échantillonnage de tissus (protection 
contre les fuites, scellage sécurisé) – af-
fectation numérique par code-barre 2D 
et par puce NFC, éventuellement avec 
concordance avec un code-barre 1D et 
autocollant pour affectation manuelle, p. 
ex. pour formulaires, verso du marquage 
du gibier.

Impression directe diwima® pour cer-
tificats d'origine du gibier – absolument 
conforme à la loi avec deux doubles (se-
lon Tier-LMHV §4 alinéa 3) par com-
mande directe d'imprimante matricielle 
compatible à partir d'un iPhone / iPad.
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Enthousiasme éprouvé avec 
des pionniers. Dans 10 réserves 
de chasse représentatives.

Vous souhaitez en profiter ? 
Contactez-nous sur kontakt@diwima.de
Nous serons ravis de vous renseigner !

 7 États fédéraux.
 10 chasses en battue. 
 13 journées de chasse. 
 19 rabattages. 
 189 groupes de posteurs. 
 584 postes de chasseurs. 
 564 pièces de gibier. 
 13 335 kg de poids de venaison.

    1 avis : « C'est l'avenir de  
    l'organisation des chasses et dela  
    commer cialisation de venaison ! »

Vous souhaitez en profiter ? Contactez-nous sur  
kontakt@diwima.de - nous serons ravis de vous renseigner !


