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« Ovitel, un logiciel qui innove»

Cher collègue

Bruno Damiens, président OVITEL, Remise
de prix par le ministre au Tech ovin

L’année 2013 a donné lieu à une mini révolution avec l’arrivée dans nos exploitations des tablettes et
smartphones pour utiliser Ovitel. Cette nouvelle version nous a permis d’améliorer considérablement les
performances du logiciel mais aussi sa lisibilité en bergerie grâce à des écrans bien plus grands et solides
car renforcés.
Tout comme un élevage ovin moderne, un logiciel se doit d’être à l’écoute des tendances, d’optimiser
et … d’innover ! Bien sûr, nous essayons constamment d’améliorer le logiciel, grâce à vos nombreux
retours – et je vous en remercie -, mais nous nous devions d’aller plus loin. Dans cet esprit, nous
avons rendu compatible Ovitel avec différents automates de pesées. Ainsi, les utilisateurs de Psion,
de smartphone et même de tablettes Android peuvent connecter leur Ovitel à différents modèles
d’automates de pesées. Votre revendeur saura vous aiguiller vers le fournisseur correspondant à vos
besoins.

Ovitel en quelques chiffres :
- plus de 1400 éleveurs équipés

Preuve que cette innovation est intéressante, nous avons d’ailleurs
été récompensés à l’occasion de Tech-ovin avec le trophée de
« l’innovation».

- dans toute la France
- suivi par plus de 50 techniciens
- 94 % des éleveurs avec le
module Pocket PC
- environ 550 sélectionneurs en
contrôle de performance
- plus de 1 000 000 échanges
avec le contrôle de
performance
- présence au Sommet de
l'Elevage

Pour nos collègues sélectionneurs, de plus en plus nombreux à utiliser
le logiciel, je tenais à leur indiquer que 2014 sera une année durant
laquelle nous leur accorderons une attention particulière. D’abord,
sous peu avec l’arrivée de la nouvelle version permettant la saisie des
luttes sur Psion ou Smartphone, mais aussi en fin d’année avec
l’amélioration des échanges avec la chaine de contrôle de
performance.
Continuez à nous donner votre avis soit dans les salons soit auprès
de votre revendeur, soit par mail à ovitel@ovitel.fr
Bruno Damiens
Président Ovitel
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