SMAG BOVIN

VOTRE NOUVEL OUTIL DE
GESTION DE TROUPEAUX BOVINS
Une solution web pour un planifier, piloter et contrôler
simplement votre élevage.

Simple & complète : accédez à l’ensemble de vos données
d’élevage et à votre suivi de cultures en quelques clics
depuis un outil unique

Multiplateforme : PC & smartphone
Collaborative : partagez vos informations avec vos partenaires,
associé(e)s ou salarié(e)s

Sécurité : décidez à qui vous donnez accès à vos données
Fiabilité : notifications réglementaires rapides
Intuitive : prise en main rapide pour gagner en temps de travail

GESTION DU
TROUPEAU

SANTÉ &
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Déclarations officielles - Constat Gestation
(naissances, entrées, sorties...)
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Cahier Sanitaire d’Elevage
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Alertes sur traitements en cours
Bilan sanitaire du troupeau
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Bilan annuel de croissance troupeau
Bilan économique de l’élevage
Comparaison de groupes d’éleveurs
Accompagnement au démarrage

PÉDAGOGIE

Base de connaissance (FAQs, tutoriels)
Webinaires
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Outil d’aide au rationnement
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Bilan annuel de production troupeau
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Alertes animaux à surveiller (repro, sanitaire...)

M

Li

M

P

M

S

Planning des évènements
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L’OFFRE SMAG BOVIN
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Support online

Commande IA
Index Taureaux - Femelles et Produits à naître

SUPPORT

Suivi des pesées des animaux

Accès à la communauté
Support Tchat
Support par téléphone

Prévision production campagne laitière

ÉCOSYSTÈME
SMAG

Accès MySmag
Connecteur rapide entre applications
M

Disponible en version mobile

• Tutoriels & vidéos
• Guides d’utilisation

Votre nouveau site Utilisateurs !
Assistance Online 24h/24h
Bénéficiez de conseils, d’aides en ligne
pour faciliter l’utilisation de vos solutions !

• Programmes de formation
• Webinaires
• FAQ

•

www.mysmag.tech

SMAG BOVIN, VOTRE OUTIL 2 EN 1
L’application Web
Simplifiez le suivi technique et administrative
de votre activité d’élevage

SUIVEZ TOUS LES ÉVÈNEMENTS RELATIFS
À VOTRE TROUPEAU

SUIVEZ LA QUALITÉ DE VOS PRODUCTIONS

• Créez vos listes personnalisées
• Gérez la liste des animaux présents dans vos différents lots
• Enregistrez vos traitements par lots
• Plannifiez vos tâches au quotidien
ASSUREZ LA CONFORMITÉ LE RÉGLEMENTAIRE
DE VOTRE ÉLEVAGE

• Déclarez les entrées, sorties et naissances d’animaux
• Visualisez l’inventaire
• Gérez le rebouclage
• Consultez les carnets sanitaires
• Accédez aux traitements
• Consultez les traitements et stocks de médicaments
CONTROLEZ LA GÉNÉTIQUE ET LA REPRODUCTION

• Importez des pédigrées et des plans d’accouplement
• Gérez vos stock de semences
• Consultez la généalogie de vos animaux
• Mesurez la fertilité de chaque vache
• Gérez l’ensemble des évènements de reproduction

ATELIER VIANDE :

• Suivez la pesée des animaux
• Suivez les ventes de bovins

ATELIER LAIT :

• Calculez la prévision de production laitière
• Suivez les ventes de lait
• Consultez vos bilans annuels de production
(quantité et qualité du lait)

• Consultez les résultats d’analyse de vos échantillons
CALCULEZ VOTRE RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE

• Consultez vos performances technico-économiques réelles
• Mesurez-vous aux autres utilisateurs afin de pouvoir améliorer
vos performances
• Suivez au quotidien l’efficacité technico-économique
de vos rations

L’application Mobile
Accédez à l’ensemble de vos données partout,
tout le temps depuis votre smartphone !
Connectée / Déconnectée : consultez, modifiez et enregistrez
vos données avec ou sans réseau

Connexion simplifiée : aucun téléchargement d’application
nécessaire

Complète : Accès à la majeure partie des fonctionnalités de la
version web (dès l’offre Light)

www.smag.tech • contact@smag.tech
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