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« Ovitel : un logiciel pas comme les autres »
Cher collègue,
Vous êtes utilisateur d’Ovitel, moi aussi, mais en plus je suis Président
de la section Ovitel du GIE AGRALOG.
Et à ce titre, je tiens à vous préciser le mode de fonctionnement de notre
structure.
Bruno Damiens, président
Ce sont des éleveurs de moutons, représentants d’EDE, de GDS ou de
OVITEL, éleveur de mouton
groupements de producteurs, qui siègent au conseil d’administration
en Ardèche
d’OVITEL.
Toutes vos demandes d’améliorations du logiciel sont étudiées en « groupe technique », constitué
d’éleveurs et de techniciens spécialistes de l’élevage ovin.
Le GIE AGRALOG n’a pas de salarié, ainsi toutes les recettes (ventes et abonnements aux mises à
jour) sont affectées aux évolutions du logiciel.

Ovitel en quelques chiffres :
- plus de 600 éleveurs équipés
- dans 70 départements
- suivi par plus de 50 techniciens
- 93 % des éleveurs avec le
module Pocket PC
- plus de 200 sélectionneurs en
contrôle de performance
- plus de 100 000 échanges avec
le contrôle de performance
- présence à 2 Salons de grande
envergure : Tech Ovin et
Sommet de l'Elevage

Dans ces périodes de crise que traversent les éleveurs de
moutons, il nous faut choisir les bons investissements qui
nous permettent de rester compétitifs. Ovitel fait partie de ces
investissements indispensables pour maîtriser tous les
paramètres de conduite d’un troupeau.
En tant que Président, je tiens à ce que le prix d’Ovitel reste le
plus bas du marché et cette année 2010 (comme ces trois
dernières années) il n’y a pas d’augmentation de tarif.
2010 sera l’année de l’identification électronique des agneaux,
Ovitel est déjà prêt et bénéficie d’une longue expérience auprès
des éleveurs ayant testé l’électronique.
N’hésitez pas à me faire part de vos remarques (mail et site
Web en bas de page) je suis et je resterais à votre écoute.
Je souhaite que notre profession démontre, par la réussite
d’Ovitel et de la lecture des boucles électroniques, sa capacité à
intégrer et tirer partie des nouvelles technologies dans son
travail quotidien.
Bruno Damiens
Président Ovitel
Eleveur de moutons en Ardèche

Site WEB : www.ovitel.fr

Mail : ovitel@ovitel.fr
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Nouveautés 2009
Le bilan technico-économique : des outils permettant un suivi technique pointu
Bilan des mouvements

Bilan des ventes

Indicateurs élevage

La notification des mouvements, en respect avec la réglementation
o
o
o

Edition des documents de circulation réglementaires
Notifier les mouvements par simple transfert
Bénéficier des réductions de coûts de la notification

L’Identification électronique
o
o
o

Outil conçu pour l’identification électronique
Toutes les grandes marques de lecteurs de boucles sont compatibles avec Ovitel
Plus de 2 ans d’expérience dans le cadre de l’expérimentation

Nouveautés 2010
En septembre 2010 sortira une nouvelle version qui comprendra 50 points d’améliorations dont les
principaux seront :
Un ensemble d’outils permettant de gérer les boucles :
o
o
o

Aide à la commande de boucle
Perte de boucle
Gestion de la pose d’une boucle de rebouclage ou du deuxième repère

Améliorations du Pocket PC
o
o
o

Refonte de la fiche animale (contextualisée, page d’accueil remodelée …)
Fiche animale accessible depuis tous les outils (comme pour la saisie d’observation)
Saisie d’observation en masse

Un nouvel outil d’échographie (fonctionnel sur PC et sur Pocket)

