DÉCOUVREZ LE PLAISIR
DE GÉRER SIMPLEMENT VOTRE ÉLEVAGE

DÉCOUVREZ LE PLAISIR
				 DE GÉRER SIMPLEMENT VOTRE
PLAISIR ET CONFORT DE TRAVAIL
EN SALLE DE TRAITE
AVEC MOBI’PILOT :

PLAISIR ET PERFORMANCE
AU BUREAU
AVEC LE LOGICIEL :

Saisissez rapidement et facilement
vos contrôles laitiers en salle de
traite

Visualisez en un coup d’œil les indicateurs
les plus importants (notifications à l’EDE,
rappels de traitements, taux de cellules
moyen au dernier contrôle...)

Identifier en un coup d’œil les
vaches à surveiller pendant la traite
(vaches en traitements, risques
de mammites...)

+

Les

Triez et créez des groupes d’animaux
personnalisés (âges, animaux à fort
potentiel de production...) pour piloter
au mieux votre stratégie

+

Les

du smartphone

Ergonomie
moderne et intuitive

Application accessible même
sans connexion Internet

Fiche animal
claire et complète

Planning intuitif et convivial

Nombreux
résultats graphiques

PLUS DE SIMPLICITÉ
DANS MON MÉTIER AU QUOTIDIEN

ÉLEVAGE
PLAISIR ET EFFICACITÉ
PARTOUT SUR VOTRE ÉLEVAGE
AVEC VOTRE SMARTPHONE :

Mettez en évidence les vaches
qui pénalisent le troupeau (taux
de cellules élevé, mammites...)

Facilitez la surveillance de votre
troupeau
Accédez aux données de vos animaux
partout, à tout moment
Saisissez vos interventions
en temps réel

+

Suivez facilement
vos résultats de reproduction
(classez vos animaux selon leur IVV
moyen, taux de fertilité...)

Les

Application
intuitive et agréable
Utilisation
avec ou sans Internet
Transmission automatique
des données avec le PC

Identifiez rapidement les animaux
à problème (quelles sont les maladies
les plus fréquentes ? Quels
animaux sont les plus touchés ?
À quelle période ?)

CENTRALISE TOUTES VOS DONNÉES D’ÉLEVAGE
POUR OPTIMISER VOS PERFORMANCES

SUR L’ÉLEVAGE

Toute une équipe
à mon service :

PARTENAIRES
RÉSULTATS D’ÉLEVAGE
AU BUREAU

Je dispose d’une formation
initiale sur site,
puis d’un programme
de formations continues
en ligne

OAV-TROUPO-LAIT-0219

Je bénéficie d’un accompagnement téléphonique
6 jours/7, de 8h30
à 19h30 et le samedi matin

AUTRES SITES
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