Ovitel dispose de tous les
atouts pour vous séduire !

Fort de notre expérience avec Bovitel (logiciel de gestion pour l’éleveur
bovin), adopté par plus de 5 000 éleveurs bovins, nous élargissons notre
gamme de logiciels aux éleveurs ovins avec Ovitel. Avec cet outil, vous
allez pouvoir saisir toutes les informations de votre exploitation, analyser et
améliorer considérablement la gestion de votre activité.

Ovitel s’adresse à tous les éleveurs ovins. Certains le choisissent pour
avoir une meilleure traçabilité et donc suivre à la lettre la réglementation.
Ceux-ci apprécient le zéro papier puisque Ovitel gère les documents de
circulation, carnets d’agnelages, et carnets sanitaires.
D’autres le choisissent pour améliorer la gestion et donc la performance de
leurs troupes, notamment grâce aux nombreuses statistiques, tableaux de
bord, outils de gestion technique (outil d’aide à la réforme, bilan technicoéconomique, statistiques des luttes …).
Enfin, tous l’apprécient pour sa facilité d’utilisation et la richesse de ses
fonctionnalités.

Avantages d’Ovitel
•

Simplicité d'utilisation et qualité des éditions (en termes d'exhaustivité et lisibilité).

•

OviPocket vous permet d’effectuer toutes les saisies directement dans votre bergerie (possibilité
de couplage à un lecteur de boucles électroniques).

•

Un produit performant pour un prix raisonnable.

•

Liaison avancée avec le Contrôle de Performance (cf. fiche module Performance).

•

Ovitel permet la notification électronique de vos animaux.

•

Intégration automatique de vos retours d’abattages.

Le module de base Inventaire et ses 4 modules complémentaires (Bonnes Pratiques, Pocket, Lutte et
Performance) permettent à Ovitel de s’adapter à la diversité de vos productions et de vos besoins.

Etre prêt pour l’électronique.
Ovitel peut se combiner avec un lecteur de boucles électroniques. Cette combinaison apporte sécurité et
rapidité.
La lecture d'une boucle électronique permet de ne plus faire d'erreur de saisie de numéro (donc une
sécurité accrue des informations saisies). Dans le même temps, vous n’avez plus besoin de saisir le
numéro de l'animal, il suffit de lire la puce.

Ovitel intègre tout le nécessaire pour fonctionner avec les lecteurs de boucles électroniques. Le jour où
l'électronique devient obligatoire, vous n’avez plus qu'à acquérir un lecteur de boucles électroniques pour
être fonctionnel !
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