Les Bergers du Soleil lancent le :
Une douzaine d’éleveurs et surtout éleveuses étaient présents pour cette première réunion du « club
ovitel PACA » organisée le 11 septembre dernier par la coopérative « Bergers du Soleil » et avec la
participation de CMRE. Un tour
our de
d table de présentation a permit de constater des similitudes entre les
attentes des éleveurs et leur utilisation du logiciel.
Les éleveurs présents étaient tous équipés
pés depuis un à trois ans avec OVITEL,
OVITEL en signe officiel de
qualité et/ou UPRA et partiellement équipés d’un
d’u système de lecturee (bâton ou Psion)
P
car tout le
troupeau n’est pas encore bouclé électroniquement.
électroniquement
De l’avis général, ce logiciel permet vraiment
de gagner du temps ! Il est vrai que comme
tout nouvel outil, il faut au départ s’y investir
un peu pour la mise en route, et surtout, il faut
ensuite pratiquer , oser
er chercher et « bidouiller ».
Et surtout ne pas hésiter à appeler la plateforme
téléphonique d’aide !
La plupart des éleveurs se sont équipés du
logiciel pour être en conformité avec
av les
exigences réglementaires ils ont tous bien
exprimé que ce logiciel permett de gagner
du temps et d’améliorer
améliorer leurs performances
techniques (gestion des brebis improductives,
improductives
déclarations de mouvement , etc…
…).
Cependant ils ne maîtrisent pas entièrement le logiciel, même si celui-ci
ci est très intuitif et
e facile
d’utilisation. Certaines fonctionnalités sont inconnues des utilisateurs
utilisateurs par manque de temps. De ce fait,
cette réunion et l’échange entre éleveurs a donc été d’autant plus intéressant,
téressant, car les problèmes
rencontrés sont souvent les mêmes.
Les échanges
changes ont donc été nombreux et chaque éleveur à pu donner ses propres astuces (comme par
exemple la gestion des numéros des agneaux morts à la naissance) et prouver
ouver sa maîtrise du logiciel.
Ceci en complément des informations données par l’intervenante
l
de CMRE.
Ainsi , dans une ambiance conviviale et dans un certain brouhaha dû à l’enthousiasme des
participants ,chaque
chaque éleveur a pu trouver les
les réponses à ses questions mais aussi se remotiver pour
utiliser d’autres fonctionnalités.
La CMRE en a aussi profité pour présenter les nouveautés 2011 concernant, les outils de tri des
animaux, l’intégration des résultats des pesées dans les fiches carrières, ou les bilans de mortalité des
agneaux (mais également : lecture continue , retrouver et trier des animaux , créer des lots de travail ,
possibilité de pesée des animaux dans outil de sortie et annonce de départ…)
départ
Enfin , les nouveautés à venir fin 2012. La
L plus importante
ortante est la nouvelle version compatible sur
système d’exploitation « Android » pour Smartphone (téléphone mobile).. Cette nouvelle version permet
d’avoir accès au logiciel à tout moment grâce au Smartphone, avec un bâton de lecture et avec des
menus particulièrement ergonomiques.
Suite au succès de cette journée, et aux retours extrêmement positifs des producteurs présents,
d’autres sessions seront organisées dans d’autres secteurs géographiques avec des niveaux « novices »
ou « experts ». Si vous êtes intérréssés , pensez à vous faire
faire connaître dés maintenant auprès
auprè des services
de « Bergers du Soleil ».
L’équipe des Bergers du Soleil et de la MRE

