
SOLUTION DE GESTION  
DE TROUPEAUX BOVINS
LAIT / VIANDE
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L’ÉLEVAGE DE PRÉCISION, 
VOTRE ENJEU DE DEMAIN 

Pour une gestion optimale de vos ateliers 
lait et/ou viande

Disposez d'une solution complète web et mobile pour piloter 
au quotidien votre activité

Facilitez les échanges d’information avec vos partenaires 
(vétérinaires, centres de gestion, EDE), associés ou salariés

Assurez vos pratiques réglementaires et mesures sanitaires 
(notifications des naissances et mouvements, registre d’élevage, 
suivi et bilans sanitaires, rapports)

Gardez toujours un oeil sur votre planning grâce à la réception 
d'alertes vous rappelant les tâches quotidiennes à réaliser

Traçabilité, qualité, transparence... 
Les exigences alimentaires des  
consommateurs imposent des process  
de production rigoureux à toute la  
f ilière bovine.

Le numérique est d’autant plus  
important en élevage que la gestion  
des troupeaux est complexe et les 
interactions avec différents acteurs 
nombreuses (éleveurs, coopératives, 
fournisseurs, vétérinaires, laboratoires, 
organismes de contrôle et de  
recherche, agro-industriels...).

La maîtrise des données à toutes  
les étapes de la chaîne de production 
constitue  donc de nombreuses 
opportunités en termes d’équipements 
et d’utilisation de nouvelles techno-
logies f iables et eff icientes.

Confort de travail , goût pour 
l’innovation, réponse aux  enjeux 
réglementaires, sanitaires et bien-être 
des animaux… Près de la moitié des 
éleveurs aujourd’hui s’inscrivent dans 
une démarche d’élevage de précision.



SMAG BOVIN 
Besoin de gérer toutes les données relatives à votre cheptel ?

Rassurez-vous, SMAG Bovin le fait pour vous !

Une solution Cloud pour gagner 
en simplicité et confort de travail

Gestion du troupeau
- Suivi et notification des mouvements (entrées, 

sorties, rebouclages)
- Gestion individualisée ou par lots d’animaux
- Edition des registres d’élevage

Reproduction - Génétique
- Evènements de reproduction (chaleurs, inséminations,

diagnostics de gestation, tarissements)
- Importation de pédigree, plan d’accouplement
- Stocks de semences

Alimentation
- Gestion des rations
- Gestion des stocks fourragers
- Outil d’aide au rationnement

Suivi sanitaire
- Cahier sanitaire
- Ordonnances vétérinaires
- Stock de médicaments

Croissance
- Indicateurs de croissance 

& bilan annuel 
- Suivi des pesées 
- Bilan technico-économique

Production laitière
- Prévision production

campagne laitière
- Suivi qualité 
- Suivi des ventes

Pilotage technico-économique
- Contrôle de performance par animal/lots
- Comparaison de la productivité
- Synthèse économique des postes de dépenses



EN 1 CLIC,
NAVIGUEZ ENTRE 
VOS SOLUTIONS 

SMAG FARMER & 
SMAG BOVIN !

A l'aide du Smag button intégré 
au sein des solutions smag, 
vous pouvez très facilement 

basculer d'une solution à 
l'autre sans vous déconnecter, 

reconnecter et saisir de nouveau 
votre mot de passe. 

Beaucoup plus rapide et facile 
pour les éleveurs spécialisés en 

polyculture-élevage de garder 
un oeil ouvert à la fois sur leurs 
informations parcellaires et sur 

celles de leur cheptel !



Gestion technique et administrative 
des troupeaux bovins lait/viande

Gestion  
de troupeaux Alimentation

Génétique
Reproduction

Pilotage économique Production laitière Croissance

Suivi sanitaire

SMAG BOVIN 



+33 (0)3 26 21 84 20 
contact@smag.tech

www.smag.tech
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