
Smart’Pilot 
Votre nouvelle version 

La nouvelle ergonomie 
 

de fonctionnalités 
Avec le nouveau menu, nous préparons les 

emplacements pour de nouvelles fonctionna-

lités à venir. 

Vous accédez plus facilement à vos para-

mètres d’affichage, à la gestion de vos lots 

d’animaux, à l’historique de saisie de votre 

Smart’Pilot 

Vous pouvez visualiser à tout instant le tuto-

riel de navigation, en cliquant sur Aide. 

 

 de place pour vos in-

fos 

En supprimant les 4 boutons du bas, nous avons 

fait le choix de privilégier l’accès à vos informa-

tions. 

Le menu est accessible à chaque instant par : 

 un clic sur le bouton situé en haut à 

gauche,  

ou 

 un glissé gauche - droite depuis la barre 

grisée 

    de fluidité 

Le bouton retour est supprimé. 

Il est remplacé par un glissé sur l’écran. 

 

Vos contacts 
 

Bovins lait : Céline Loizon 06 81 60 19 10 
celine.loizon@cda37.fr 

 
Bovins viande : Céline Mazières 06 85 10 75 07 

celine.mazieres@cda37.fr 

TOURAINE CONSEIL ÉLEVAGE 
38 rue Augustin Fresnel- BP 50139 

37171 CHAMBRAY-LES-TOURS Cedex 
Tél. : 02 47 48 37 55 

www.touraine-conseil-elevage.fr 

Le n° d’ordonnance  

visible dès le 1er écran  

En mode connecté, Smart’Pilot vous propose le dernier médica-

ment utilisé pour l’événement choisi. 

Pour gagner du temps,  vous visualisez le n° d’ordonnance de 

ce médicament dès le premier écran de la saisie. 

  

Les données Bovins Croissance     
dans le dossier de vos animaux 
 
 

Le dossier animal s’enrichit avec  
 les pesées des veaux allaitants et génisses laitières 
 Les pointages IBOVAL 

Les nouveautés 

mailto:celine.loizon@cda37.fr
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Soyez réactifs  

grâce à des résultats… 

… clairs 
Triez vos vaches d’un simple clic. 

Visualisez les infos essentielles 

… pertinents 
Visualisez l’évolution de votre production 

grâce à une simple rotation à 90° de votre 

smartphone. 

Soyez efficients en paramétrant… 

… votre outil de gestion de 

troupeau 
En spécifiant vos durées de tarissement, vos délais 

de mises à la repro, etc. vous optimisez Smart’Pilot. 

Vos alertes sont calculées en fonction de vos pra-

tiques. 

Votre outil de gestion de troupeau 

… votre affichage 
En décochant les alertes et les catégories d’animaux 

qui ne vous concernent pas, vous visualisez plus rapidement 

les alertes qui vous intéressent. 

Soyez rapides … 
… avec des lots personnalisables 
 

Un gain de temps  

dans la surveillance de vos animaux au pâturage 

dans la saisie d’événements sanitaires 

Tournez votre smartphone à 90° 

Soyez alertés … 

… au bon moment 

… en un coup d’œil 
7 thèmes pour une surveillance optimale de vos animaux 

Soyez informés … 
… où que vous soyez 
La synthèse du dossier de vos animaux est accessible même 

sans réseau. 

Avec un accès Internet, vous accédez au dossier complet. 

Soyez efficaces … 

… grâce à une saisie rapide 

 

Vous pouvez saisir même sans réseau. 

Avec un accès Internet, Smart’Pilot vous propose  le dernier 

médicament utilisé pour l’événement choisi. 


