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« Ovitel : Restons simple !»
Cher collègue
L’année 2011 a confirmé le succès incontestable de notre logiciel Ovitel, passant
allégrement le cap des 1000 utilisateurs.
Cette réussite démontre que des éleveurs de moutons peuvent très bien gérer les
destinées d’un logiciel comme Ovitel.

Bruno Damiens, président
OVITEL, éleveur de mouton
en Ardèche

Lors du salon Tech’ovin nous avons lancé la dernière version d’Ovitel.
Les éleveurs utilisateurs ont tous salué l’arrivée de nouvelles fonctionnalités comme le bilan de mortalité des
agneaux ou l’aide au tri électronique des animaux ou encore le couplage d’Ovitel avec les bascules de pesées.
La mise en œuvre de ces nouvelles fonctionnalités permet de mieux piloter son élevage ou de gagner du temps
dans l’identification des animaux.
Mais je n’oublie pas les éleveurs qui veulent que le logiciel reste simple. C’est pourquoi j’ai demandé aux
différents acteurs, éleveurs, techniciens, informaticiens de faire des propositions pour que l’utilisation d’Ovitel
soit encore plus simple encore plus intuitive
Le statut de notre GIE induit que toutes les recettes soient
Ovitel en quelques chiffres :
- plus de 1150 éleveurs équipés
- dans toute la France
- suivi par plus de 50 techniciens
- 93 % des éleveurs avec le
module Pocket PC
- environ 400 sélectionneurs en
contrôle de performance
- plus de 500 000 échanges avec
le contrôle de performance

réinvesties dans des améliorations de notre outil.
Pour 2012 nous avons pour projet de revoir notre solution Pocket.
En effet Ovitel ne fonctionne plus sur les téléphones mobiles de
dernière génération. J’ai donc demandé aux informaticiens de
travailler sur le sujet afin que le pocket puisse à nouveau être utilisé
sur les nouveaux smartphones.
N’hésitez pas à nous contacter et donner votre avis, c’est ainsi que
nous progresserons.

- présence à 2 salons de grande
envergure : Tech Ovin et
Sommet de l'Elevage

Bruno Damiens
Président Ovitel
Eleveur de moutons en Ardèche

- Partenaire des Ovinpiades

Site WEB : www.ovitel.fr

Mail : ovitel@ovitel.fr

Bulletin d’actualité Ovitel N°3

Page 2

Nouveautés 2012
Nouvel outil : Bilan de mortalité agneau
Nouveaux outils de tri électronique sur Pocket : « Trier mes animaux » et « Retrouver mes
animaux »
o
o

Outils utilisables avec votre Psion ou lecteur Allflex en lecture continue
Ces 2 outils vous seront indispensables pour vérifier votre inventaire, préparer vos
luttes, retrouver un animal à réformer

Ajout de la production brebis sur la fiche carrière Pocket
o

Identifiez facilement les agneaux encore vivant (verts), sortis (rouge) ou présents
mais plus sous la mère (orange)

Liaison avec les balances électroniques pour intégrer automatiquement vos pesées dans
Ovitel.

Ajout de nouveaux lots : les lots de travail
o
Créez facilement et rapidement des lots depuis le PC ou le pocket.

Ajout d’un nouveau manuel utilisateur complet.

Une cinquantaine de petites améliorations dans tous les domaines.

A venir …
Evolutions de la réglementation sur la notification des mouvements

Travaux de recherches et améliorations de l’ergonomie du logiciel pour le rendre encore
plus simple et plus intuitif

Agrément de nouveaux fabricants de balances et de lecteurs électroniques
Le reste des évolutions sera décidé au prochain groupe réunissant des techniciens de
coopératives / de chambres d’agriculture et de GDS, ainsi que nos éleveurs référents.

