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L’intérêt pour moi, c’est de faire

LA GESTION SIMPLIFIÉE DE MON TROUPEAU

DES ÉCONOMIES

Une application co-construite avec les éleveurs

en papier et en déplacement.
Mes associés et moi avons la même info
tout de suite et partout !
David ALEXANDRE, éleveur laitier
Groupe de travail Breeder

j’afine MA STRATÉGIE au QUOTIDIEN

avec BREEDER

RÉACTIVITÉ

• Accès à mes données de n’importe où
• Accès en temps réel aux événements repro, santé
et production
• Visualisation des alertes en un clin d’œil

SÉCURITÉ

• J’interviens uniquement sur les animaux à problèmes
• Je dispose d’indicateurs calculés en temps réel

ERGONOMIE

• J’accède à toutes mes fonctionnalités en 3 clics maxi
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NOUVEAUTÉ

NNEL
UN OUTIL DÉCISIO
QUOTIDIEN
DE PILOTAGE AU

OÙ VOUS VOULEZ
QUAND VOUS VOULEZ

RÉSULTATS
D’ANALYSES

3 types d’ALERTES
AGISSEZ PLUS RAPIDEMENT
SUR VOS ANIMAUX

Les alertes SANTÉ
• Acétonémie
• Acidose
• Cellules Troupeau
• VL > 800 000 cellules

VOS RÉSULTATS SOUS LA MAIN
• Accès aux résultats des 3 derniers
contrôles
• Principaux indicateurs
• Indicateurs détaillés (Lait, TB, TP,
cellules, etc..)

Les alertes LAIT
• Animaux en chute de production
importante

INVENTAIRES
DISPOSEZ À TOUT MOMENT
D’INFORMATIONS FIABLES
ET COMPLÈTES
• Inventaire des différentes
catégories d’animaux présentes dans
l’élevage
• Identité
• Généalogique
• Derniers évènements de
reproduction et santé
• Moyenne sur lactation en cours

Les données saisies par mon conseiller sont visibles dans BREEDER
David ALEXANDRE, éleveur laitier
Groupe de travail Breeder

À VENIR
PROCHAINEMENT :
accès aux fonctionnalités suivantes :

Les alertes REPRO
• Vêlages ou inséminations à réaliser
• Tarissement
• Chaleurs à surveiller
• Diagnostic de gestation à effectuer
• Résultats de diagnostic de gestation

L’appli fonctionne en mode connecté et
déconnecté.
Même sans réseau téléphonique, vous
avez accès aux informations essentielles
de votre troupeau.

IPG
- Naissances,
- Sorties,
- Commandes de boucles
AGENDA
- Extension du calendrier prévisionnel,
- Notifications de tâches,
- Rendez-vous
SAISIE
- Santé,
- Repro

POUR PLUS D’INFORMATIONS

