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pour les éleveurs Synel  
 

 

Smart’Pilot Viande 

Vos alertes bovins viande sur votre téléphone 
Disponible sur smartphones et tablettes tactiles, Smart'Pilot, répond dans 

cette nouvelle version aux attentes des éleveurs allaitants. Il fonctionne 

quel que soit l’accès du réseau. 

 Alerte Mise à la repro des femelles allaitantes, avec 

personnalisation des délais de mise à la repro (à paramétrer sur 

Mon Troupe@u’Pilotage depuis le site www.touraine-conseil-

elevage.fr) 

 Qualification des alertes Vêlages (vert - orange - 

rouge) avec des critères propres à l'élevage allaitant : 

retournement de matrice au vêlage précédent, présence de 

jumeaux, facilité de naissance et facilité de vêlage du père utilisé, 

dépassement de la date du terme  

 Dossier animal spécifique pour les animaux allaitants, 

avec notamment le calcul de l'IVV. 

Cet hiver vos données Bovins Croissance arriveront dans votre Smart'Pilot. Vous 

constaterez donc la présence de blocs d'informations, vides pour l'instant, mais qui seront 

alimentés avec vos données Bovins Croissance d'ici la fin de l'année 2015. 

Afin de personnaliser l'affichage de votre Smart'Pilot, pensez à décocher les alertes 

qui ne vous concernent pas. Pour ce faire, depuis l'écran des alertes, cliquez sur 

Paramètres puis gestion des thèmes. 

 

Notifiez aussi sur Smartphone 

avec Smart’IPG 

Depuis votre appareil mobile, grâce à l’application 
Smart’IPG notifiez et consultez les informations 
identification de votre troupeau bovin sans vous soucier de votre accès au 
réseau ! 

   Depuis votre smartphone ou votre tablette, grâce à l’application Smar’IPG  

   vous pouvez :  

 Enregistrer et envoyer directement depuis votre appareil mobile 
toutes les notifications officielles (naissances, sorties, commandes de 
rebouclages…), 

 Consulter facilement l’inventaire de votre élevage, 

 Retrouver rapidement et simplement toutes les informations d’un 
animal  

      Besoin d’une information rapide sur un bovin ?  

 Appuyez sur        , saisissez directement le numéro du bovin et accédez à    
sa fiche animale : généalogie, produits (présents dans l’élevage), 

reproduction (événements depuis le dernier vêlage), événements (de  

moins d’un an). 

 En un clic, consultez l’historique de vos notifications (menu 

Identification)… 
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