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« Ovitel / Android un couple gagnant »

Cher collègue
L’année 2012 a une nouvelle fois été pour nous l’occasion d’intenses réflexions sur
les évolutions à apporter à notre logiciel Ovitel

Bruno Damiens, président
OVITEL, éleveur de mouton en
Ardèche

Nous avons besoin constamment de vos avis afin que les informaticiens ne se coupent pas du terrain
Nous avons donc organisé plusieurs rencontres, avec des techniciens, avec vous lors d’un séminaire en marge
du sommet de l’élevage mais aussi lors de journées de formations organisées par nos revendeurs.
Le module sanitaire, bien que jugé indispensable, est peu utilisé car « trop compliqué », Nous avons simplifié
ce module pour le rendre plus simple plus intuitif et ainsi alléger le temps de saisie.
La gamme de matériel pour Ovitel Pocket devenait de plus en plus restreinte et par conséquent de plus en plus
chère. Comme je m’y étais engagé l’année dernière nous avons refait intégralement le module Pocket pour qu’il
fonctionne sur pocket et smartphone Android.
Nous avons, maintenant, l’embarras du choix pour le matériel, il y en a à tous les prix, de toutes les tailles.
CMRE , notre partenaire informatique, a sélectionné une liste de matériel testé en élevage. N’hésitez pas à les
contacter pour avoir un conseil avisé.
Ovitel en quelques chiffres :
- plus de 1300 éleveurs équipés

Malgré le succès incontestable de notre logiciel Ovitel, je sais
que nous pouvons faire encore mieux, mais pas sans vous !

- dans toute la France
- suivi par plus de 50 techniciens
- 93 % des éleveurs avec le
module Pocket PC
- environ 450 sélectionneurs en
contrôle de performance
- plus de 700 000 échanges avec
le contrôle de performance

Alors continuez à nous donner votre avis soit dans les salons soit
auprès de votre revendeur, soit par mail à ovitel@ovitel.fr
Je souhaite qu’Ovitel soit un compagnon de tous les jours dans
votre élevage, fidèle et discret à la fois.
Bruno Damiens
Président Ovitel
Eleveur de moutons en Ardèche

- présence à 2 salons de grande
envergure : Sommet de
l'Elevage et Space
- Partenaire des Ovinpiades
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Nouveautés 2012
Nouveau module Pocket Android
Simplification du module sanitaire
Mise en conformité du document de circulation et de la notification
Outil de pose de la 2ème boucle en masse
Refonte des signes de qualités avec centralisation des mises à jour
La synchronisation du Pocket ne bloque plus au bout de 10 jours « bêtement ». Mais 10
jours après une première saisie.
Un nouveau look pour la version PC
Et beaucoup d’autres petites améliorations

A venir …
Ajout de notions économiques
Sécurisation des outils lots pocket

Venez nous rencontrer
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