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Lecture électronique Témoignage

Eleveur ovin à Champis (Ardèche), Bruno Damiens             
a un élevage de 320 brebis de race 401 dites « ro-
manes ». Depuis Août 2006, il utilise Ovitel tous les 
jours pour la gestion de son exploitation.

www.ovitel.fr

Pour plus d’informations :
GIE Agralog - Tel : 04 74 25 09 81

Email : ovitel@cmre.fr

6 ans 
La combinaison d’un lecteur 
de boucles électroniques avec 
OviPocket permet la reconnais-
sance automatique du numéro 
de l’animal.

Vous disposez ainsi d’un outil 
performant et facile d’utilisation 
lors des agnelages ou du tri des 
animaux.

Dès la lecture de la boucle électronique, 
OviPocket affiche toutes les informations 
de l’animal.

Lors du tri de vos ani-
maux, vous gagnez consi-
dérablement en temps 
et en efficacité.

Lors de vos agnelages, la lecture électronique évite 
toute erreur de numéro.

Nouvelle 

Versio
n !

« Ovitel est simple d’utilisation, intuitif, fonctionnel et ra-
pide. Plus que le gain de temps, l’intérêt d’Ovitel est la fiabi-
lité des informations et leur simplicité d’accès. C’est un outil 
qui assure le zéro papier. »

« En bergerie, plus besoin de papier ni de crayon avec OviPoc-
ket. Toutes les informations de mon exploitation sont dans 
le Pocket. Je ne recopie plus les infos puisque je fais le carnet 
d’agnelage et les fiches carrières des brebis en même temps. »

« C’est lors des départs des agneaux que je gagne le plus 
de temps: Ovitel m’indique le signe de qualité de l’agneau, 
et prépare automatiquement le bon d’enlèvement. Plus be-
soin de chercher les dates de naissance, il ne reste plus qu’à 
l’imprimer et le signer. »



Ovitel, le logiciel modulaire pensé et réalisé par des éleveurs ovins

Le module de base (Inventaire) et ses 4 modules complémen-
taires permettent de s’adapter à la diversité de vos productions 
et de vos besoins. 

Gestion de l’inventaire (agnelage, achats, ventes, lots) | Carnet d’agnelage | Documents de circulation | 
notification EDE | Fiche carrière | Bilan technico-économique | Aide à la réforme des brebis | Pesées 
Retours d’abattage automatisés |Aide à la commande de boucles |Bilan de mortalité des agneaux 

INVENTAIRE

Lots de luttes | Alertes et bilans | Inséminations | Généalogies | Lots de repasse | Consanguinité

LUTTE

Carnet sanitaire | Agenda Alimentation | Tout évènement | Aide-mémoire |  
Gestion des échographies

BONNES PRATIQUES

Liaison avec le contrôle de performance  (récupération automatique des pesées, index, GMQ, 
PAT…) | Généalogies  

PERFORMANCE

 Retrouvez l’essentiel de tous les modules dans votre poche 
 Compatible avec tous les lecteurs de boucles électroniques

POCKET

www.ovitel.fr
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Nouvelle version sur Smartphone Android !
 D La version Pocket D’ovitel fonctionne   

 maintenant sur Smartphone Android
 D  Performances et lisibilité grandement   

 améliorées
 D Un fonctionnement simplifié et intuitif
 D Installez Ovitel sur autant de Smartphone  

 que vous le désirez !
  
Signes de qualités mis à jour en temps réel

 D Récupérez automatiquement vos signes   
 de qualités à jour.

 D Vos signes de qualités évoluent ?       
 Ovitel aussi !

Autres améliorations
 D Simplification de la partie sanitaire
 D Possibilité de pose de la 2ème boucle en   

masse
 D Possibilité de corriger certaines notifications
 D plus de 50 autres points d’améliorations .

Fonctionne sous windows XP, 
Vista, Seven et Windows 8


