Application bovine
Smart’IPG
Depuis votre appareil mobile, grâce à l’application Smart’IPG notifiez et
consultez les informations de votre troupeau bovin sans vous soucier de votre
accès au réseau internet !
Depuis votre smartphone ou votre tablette, grâce à l’application
Smart’IPG vous pouvez :


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



Consultez facilement l’inventaire de votre élevage,



Retrouvez rapidement et simplement toutes les
informations d’un animal (généalogie, dernières IA,
résultats des contrôles de performances, traitements
sanitaires...),



Visualisez les Alertes reproduction et sanitaires de votre troupeau.

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), performance
(dernière lactation, résultats bovins
croissance), index, alertes, événements (de
moins d’un an).

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

Votre application Smart’IPG vous permet d’accéder à toutes ces
fonctionnalités avec ou sans réseau internet : toutes vos saisies
sont synchronisées automatiquement lors de l’accès au
réseau internet (WI-FI ou 3G/4G) sans manipulation
supplémentaire.

Comment ça marche ?
Des pastilles de couleurs dans la barre d’en-tête vous
informent en temps réel du statut de vos notifications :


en attente d’envoi,



en attente de synchronisation,



en erreur,



Validée

Comment en disposer ?
Une fois vos droits ouverts, il vous suffit de télécharger l’application Smart’IPG sur votre
store via votre smartphone ou votre tablette.

Le nom d’utilisateur et le mot de passe sont les mêmes
que pour votre connexion au site internet SYNel.

Des mises à jour sont régulièrement disponibles afin
d’optimiser le fonctionnement de l’application. Pour en
bénéficier, vérifiez que votre smartphone est configuré pour
mettre à jour automatiquement les applications.

Pour l’ouverture de vos droits d’accès, pour un conseil sur les équipements mobiles
compatibles, pour toute question,…

N’hésitez pas à contacter votre service assistance Alliance
02 47 48 37 44
Smart’IPG est la version mobile de Mon troupe@u-IPG
(actuel outil Synel en version mobile)

