®
Smart’pilot

Smart’pilot®
est la version mobile du logiciel

mon troupe@u ®
interfaçage des outils Synel + Osmos’
. Synel l’outil règlementaire-identification
. Osmos’ l’outil des conseillers bovins lait

Tous les applications
en 1 seul outil
sur votre smartphone
Smart pilot’ peut être utilisé par les
éleveurs possédant un smart’phone
ou une tablette de type i-phone, ipad ou android.

Smart’pilot®
permet de suivre la
reproduction du troupeau
laitier, vaches et élèves, et
également le suivi du carnet
sanitaire.
En fonction de vos critères
les alertes s’affichent en
fonction des dates

en vert
ou

en orange
ou

en rouge

Afin de ne pas stocker
trop de données dans le
téléphone ou la
tablette, et ainsi
ralentir son utilisation,
il existe 2 types de
fonctionnement :
- en mode déconnecté,
si le réseau internet
mobile n’est pas
présent
- en mode connecté, en
cas de bonne
couverture réseau ou en
wifi

-saisie des évènements
sanitaires ou de reproduction
(consulter les derniers
enregistrements pour info ou pour les
modifier)

- données générales sur un
individu : généalogie (père,
mère), ses performances ( date
et délai denier vêlage, lait et
cellules denier contrôle), statut
repro (echo+ ou – date, date
dernière IA et délai), et son
dernier traitement avec la date
et le produit utilisé.

- alertes conduite du
troupeau
. tarissements à prévoir
. vêlages prévus
. retours repro possibles
.traitements en cours
. délais attente lait
. retards de mise à la repro des
vaches et génisses.

- généalogie
numéro national, date et
cause d’entrée, index INEL,
lait TB,TP, produits issus de
la vache. Et si ce produit est
encore dans l’élevage,
possibilité de consulter ses
données…

- performances
Consultation des contrôles
des 2 lactations précédentes
(date vêlage, numéro, date,
lait, TB, TP, cellules, cumul
lactation,TB et TP)

- reproduction
index de fertilité, durée de
lactation, différentes IA et
contrôles de gestation,
dates et déroulements des 2
précédents vêlages

- sanitaire
derniers traitements
effectués

Plus de 1 000 éleveurs abonnés à monTroupe@u’pilotage®
dans l’Ouest,
dont plus de 700 sur

Smart’pilot®

Vous aussi, découvrez et testez Smart’pilot®
- Abonnement sans engagement de durée –
. Demandez une démo sur votre élevage
. Participez à nos journées de formation
Renseignements : 02.47.48.37.44

