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« Ovitel : Toujours une longueur d’avance »
Cher collègue
Début 2011 nous aurons l’occasion de fêter le 1000 ème utilisateur d’Ovitel !
En tant que président d’Ovitel, je suis très fier de participer à cette grande
aventure.
Il n’y a pas de hasard dans ce succès.
Bruno Damiens, président
OVITEL, éleveur de mouton
en Ardèche

Les techniciens ovins, les informaticiens, les responsables professionnels ont réalisé des
efforts remarquables pour faire d’OVITEL un outil simple, convivial, performant et pour un
tarif le plus bas du marché.
CMRE, notre partenaire informatique a su sélectionner les meilleurs lecteurs de boucles
électroniques du marché en négociant les prix les plus bas.
Je souhaite que nous conservions notre longueur d’avance en 2011 en créant de nouvelles
fonctionnalités d’Ovitel et en améliorant celles existantes.
EN 2011 nous allons mettre l’accent sur une meilleure utilisation des boucles électroniques
dans notre travail quotidien (Chantiers de pesées, tri d’animaux, etc..).

Ovitel en quelques chiffres :

- dans 80 départements

Nous anticipons également les contraintes administratives
qui verront peut-être le jour en 2011 : la notification
individuelle des numéros d’agneaux sur le document de
circulation.

- suivi par plus de 50 techniciens

Ovitel est déjà prêt et donc vous aussi !

- plus de 900 éleveurs équipés

- 93 % des éleveurs avec le
module Pocket PC

Je tiens particulièrement à ce que toutes les équipes Ovitel
restent à l’écoute des éleveurs alors n’hésitez pas à exprimer
vos idées, nous en avons besoin.

- environ 300 sélectionneurs en
contrôle de performance

En tant que président je mettrais toute mon énergie pour
faire en sorte que la haute technicité d’Ovitel continue à
rimer avec simplicité .

- plus de 400 000 échanges avec
le contrôle de performance
- présence à 2 salons de grande
envergure : Tech Ovin et
Sommet de l'Elevage

Pour finir une bonne nouvelle, comme l’année dernière les
prix d’Ovitel restent inchangés.

- Partenaire des Ovinpiades et du
trophée reconquête de la FNO

Site WEB : www.ovitel.fr

Bruno Damiens
Président Ovitel
Eleveur de moutons en Ardèche

Mail : ovitel@ovitel.fr
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Nouveautés 2010
Refonte de la fiche animale Pocket (plus claire / plus de navigations)
Nouvel outil d’échographie
o
o
o

Disponible sur PC
Mais aussi sur Pocket avec une ergonomie spécialement pensée pour être alliée à la
lecture électronique (Jusqu’à 30 échographies enregistrées en 1 minute !)
Un outil de statistique disponible dans le module bonnes pratiques

Nouveaux outils liés aux boucles
o
o
o

Possibilité d’indiquer la pose ou la perte de boucles sur PC et Pocket
Un outil d’aide à la commande de boucles
La possibilité de fabriquer un fichier de commande de boucle dans le cadre des
chantiers d’électronisation.

Mise en évidence des observations liées au précédent agnelage
o
o

Si une mère a eu une observation (ex. mammite lors de son dernier agnelage)
Lorsque vous saisirez son nouvel agnelage Ovitel vous en informera.

Une cinquantaine de petites améliorations dans tous les domaines.

Nouveautés 2011
A l’automne 2011 sortira une nouvelle version dont les principales nouveautés seront
Ajout de fonctionnalités liées à la lecture électronique :
o
o
o

Constitution d’inventaire
Recherche d’animaux à problèmes
Aide à la création de lot

Ajout de la liaison avec des balances de pesées (électroniques ou non)
Le reste des évolutions sera décidé au prochain groupe réunissant des techniciens de
coopérative / de chambre d’agriculture et de GDS, ainsi que nos éleveurs référents.

