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.

TARIFS
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CONTACT

Ovitel

INVENTAIRE

Module INVENTAIRE

Le module Inventaire est le seul module obligatoire d'Ovitel.
Il permet d'avoir l'inventaire de vos animaux (pré rempli pour les éleveurs en Contrôle de Performance), de
les trier, de constituer des lots, d'effectuer des recherches multi critères et de visualiser une fiche animale
très complète. Il dispose également des outils d'agnelage, d'introduction, de sortie, de gestion des
boucles ...
Ce module permet l'édition du carnet d'agnelage, de vos documents de circulation (avec ou sans signes de
qualité), ainsi que de nombreuses valorisations de votre inventaire.
C'est également dans ce module que vous retrouverez notre outil d'aide à la réforme et le bilan technicoéconomique.
Ovitel gère également les données économiques, selon les groupements et les abattoirs, vous pouvez
récupérer automatiquement les données de retour d'abattoir.

Un outil simple d'utilisation, complet et performant pour gérer tous les

Les

5
points
clés

aspects de votre inventaire.
Une fiche animal très complète donnant une vue d'ensemble de la carrière
de votre animal ainsi que des résultats techniques.
Editions des documents administratifs de votre élevage : inventaire,
document de circulation, carnet d'agnelage.
Un outil d'aide à la réforme vous permettant d'identifier simplement vos
animaux les moins rentables.
Gestion des données économiques : si vous adhérez à un groupement
partenaire, vous récupérerez automatiquement les données de retour
d'abattoir.

Fonctions principales

La saisie des agnelages est simple et rapide. Ovitel
reconnaît automatiquement les luttes à l’origine des
agnelages, et détermine ainsi le père et le croisement de
race nécessaire.
Vous pouvez ensuite éditer le carnet d’agnelage.

Le bilan technico-économique vous permet de
facilement faire le point complet sur votre
campagne.
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Pour chaque animal, vous pouvez éditer sa fiche
animal. Elle contient :
un récapitulatif de sa production : nombre
d’agnelages, nombre d’agneaux, prolificité,
productivité, taux de mortalité, devenir des
agneaux …
tous les évènements de sa carrière
son arbre généalogique
ses données performance
ses pesées
Avec la fiche animal, rien ne vous échappe !

Ovitel gère les signes de qualité. Lorsque vous vendez vos
agneaux, Ovitel calcule le meilleur signe de qualité auquel
vos agneaux sont éligibles. Le document de circulation
s’édite avec les agneaux classés dans le bon signe de
qualité.

Ovitel

BONNES
PRATIQUES

Module BONNES PRATIQUES

Le module Bonnes Pratiques permet la tenue du carnet de santé de chacun
de vos animaux.
Basé sur un agenda, ce module vous permet de saisir et gérer ses ordonnances, ses traitements, ainsi
que tout autre évènement. Vous serez en adéquation avec la réglementation puisque ce module permet
l’édition du carnet sanitaire. Bonnes Pratiques est livré avec plus de 500 médicaments pré renseignés et
classés par type de produit.
Au-delà de l’aspect réglementaire avec l’édition du carnet sanitaire et donc la preuve des différents
traitements effectués sur vos animaux, vous avez à votre disposition un outil puissant et très ouvert. En
effet, vous pourrez paramétrer n’importe quel évènement de votre exploitation (sanitaire ou non) : onglon,
tarissement, tonte, désinfection bâtiment, visite technicien, échographie, observation …
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Edition du carnet sanitaire : soyez en conformité avec la réglementation
en cas de contrôle.
L’aide-mémoire de votre exploitation grâce à son agenda paramétrable.
Saisie des ordonnances, traitements sanitaires et de tout autre
évènement de votre exploitation.
Un outil très ouvert et paramétrable.
Une base déjà renseignée avec plus de 500 médicaments.

Fonctions principales
Suivez vos traitements et autre
évènement à réaliser jour après jour.
Tout est noté et enregistré sur votre
agenda.

Édition de votre carnet sanitaire
pour être en conformité avec la
réglementation en cas de
contrôle.

Sélectionnez les animaux pour
lesquels vous saisissez une
ordonnance. Pour faciliter la
saisie, vous avez toujours à
votre disposition la grille de vos
animaux que vous pouvez trier.

Choisissez dans la liste des
produits pré-sélectionnés, ceux
qui correspondent à votre
ordonnance.

Le choix d’un produit vous ouvre une fiche
produit avec des renseignements déjà prérempli comme par exemple la posologie. Il
ne vous reste plus qu’à définir la durée du
traitement. Les délais lait et viande sont
calculés automatiquement.
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POCKET

Module POCKET

Le module OviPocket vous permet d’emporter tous vos modules PC sur votre ordinateur de poche.
Grâce à cet outil, vous n’avez plus du tout besoin de papier. Tout est saisissable sur le terrain.
Une fois votre journée de travail terminée, vous n’avez plus qu'à positionner votre Pocket PC sur son socle
de rechargement pour que les informations saisies sur le terrain se déversent dans Ovitel sur PC.
Pour les éleveurs déjà en identification électronique, OviPocket peut se coupler à un lecteur de boucles.
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Simplicité d’utilisation, ergonomie des écrans (fonctionne sans stylet :
juste avec votre doigt).
Un outil portable avec toutes les informations : la carrière de chaque
animal est accessible où que vous soyez.
Un véritable zéro papier.
Tous vos modules PC sur Pocket PC ou Smartphone.
Déjà prêt pour l’électronique.

Fonctions principales

Une fiche animal très complète vous permet
de visualiser :
Toutes les caractéristiques de vos
ovins : date de naissance, dernier
agnelage, agneaux suités...
Leurs historiques évènements depuis
leur naissance (agnelages, luttes,
traitements sanitaires ...)
Leurs ascendances, leurs données
performances ...
Plus rien ne vous échappera !

Votre OviPocket est déjà prêt pour
l'identification électronique.
Il vous suffit d'acquérir un lecteur de
boucles électroniques sans rien
changer à Ovitel pour que cela
fonctionne.
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Saisissez simplement vos agnelages
directement dans votre bergerie.
Vous visualisez la lutte fécondante
même sur le Pocket.

Ovitel

LUTTE

Module LUTTE

Le module Lutte permet la saisie de tous types de lutte (monte naturelle, monte en main, IA, IA mélange).
La saisie des luttes entraine automatiquement la reconnaissance du père lors de l'agnelage, le croisement
de race, mais aussi la constitution automatique d'un arbre généalogique. Vous êtes également averti en
cas de consanguinité.
De nombreuses statistiques (prolificité, productivité, fertilité, taux de mortalité à la naissance, mortalité
avant 20 jours, après 20 jours ...) permettent une analyse technique pointue.
Constituez facilement vos lots de repasse. A partir d’un lot d’IA, ajoutez simplement les béliers : les
femelles et les dates du lot de repasse (11 jours après l’IA) sont positionnées automatiquement.

Les
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Saisie de tous les types de lutte, et statistiques pointues.
Arbre généalogique constitué automatiquement.
Détection précoce des brebis vides.
Alertes sur la consanguinité.
Récupération automatique de tous les béliers d’IA d’OVALL lors des
transferts.

Fonctions principales

Vous avez le choix parmi
4 types de lutte : monte
naturelle, monte en main,
IA, IA mélange.

Sélection des brebis et agnelles à
partir de la liste (à droite)
répertoriant les femelles de votre
exploitation. Pour chacune d’elle (si
besoin), faites correspondre avec
l’un des béliers à votre disposition.
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Sélection des béliers qui ont servi
aux différentes luttes. Pour les IA,
recherchez directement dans la
base nationale les béliers utilisés
(grâce à leur numéro de travail).
Le module Lutte vous permet
également de gérer la
consanguinité (alertes dès que le
recoupement est réalisé).

Ici se trouve la liste de vos
animaux présents dans votre
exploitation. Vous avez la
possibilité de trier les colonnes
(par ordre croissant ou
décroissant) et d’afficher les
colonnes que vous souhaitez
(paramétrage de la grille).

Les filtres rapides et les personnalisations
vous permettent d’afficher dans votre grille
d’animaux que ceux que vous voulez.
Exemple : brebis et agnelles se trouvant
dans ma bergerie, ou béliers présents dans
mon exploitation, ou tous les animaux se
trouvant dans mon pré…
Vous gagnez ainsi en temps de recherche,
en lisibilité et clarté de la grille.
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PERFORMANCE

Module PERFORMANCE

Si vous êtes en Contrôle de Performance, ce module permet des échanges réguliers avec le logiciel
OVALL (logiciel des techniciens du Contrôle de Performance). Vous récupérez ainsi automatiquement et
de manière autonome les pesées, index, Gain Moyen Quotidien, Poids Age Type, qualification,
génotypage …
Ce module est articulé autour d'un tableau de bord complet, vous permettant d’analyser vos données :
bilan des pesées, bilan génétique ...

Récupération automatique des données performance (pesées, index,
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GMQ …), sans intervention du technicien.
Visualisation des données performance dans tous les autres modules
(fiche animal, aide à la réforme, création de lutte…).
Suivi du génotypage par l’intermédiaire de l’arbre généalogique.
Tableau de bord complet : bilan des pesées, bilan des agnelages et
bilan génétique.
Gain de temps pour le technicien : les saisies faites par l’éleveur
peuvent être intégrées automatiquement dans OVALL (il n’a plus à
effectuer la saisie).

Fonctions principales
Si vous êtes sélectionneur, l'échange avec le Contrôle de Performance s'effectue dans les 2 sens :
Envoi de vos données vers le Contrôle de Performance : agnelages, entrées et sorties
d’animaux, lots de lutte ...
Réception des données du Contrôle de Performance : pesées, index, GMQ, PAT,
génotypage ...
Ces échanges d’informations se font automatiquement via le processus de transfert.

Bilan de vos agnelages pendant
une période.
Par catégorie (agnelle, mère ou
sans mère), vous avez les
statistiques de vos naissances
(agneaux nés vivants, morts nés,
morts avant 20 jours et morts à 20
jours ou plus). La prolificité, la
productivité et les taux de mortalité
sont calculés automatiquement.

Bilan de vos pesées pendant une
période.
Récupération auprès de votre
Contrôle de performance (via le
logiciel Ovall) : des pesées, Gain
Moyen Quotidien, Poids Age
Type ...

Bilan génétique de vos ovins
présents pendant une période.
Pour chaque catégorie (agneau,
agnelle, brebis, bélier), est indiqué
le nombre d’animaux pour chaque
type de qualification.
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