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« Mon Troupeau », mon logiciel
troupeau sur smartphone
Suite à l'évolution des logiciels de gestion de troupeau
nous vous proposons une formation sur les logiciels mais
aussi les outils d’utilisation (ordinateur, smartphone,
tablette,…).

Objectif
Une meilleure utilisation et maîtrise des fonctionnalités
mises à disposition par les outils SYNel et Osmos’,
regroupés au sein de l’outil mon Troupeau ®

Programme
◊ Module identification
• Enregistrements des naissances, entrées/sorties.
• Utilisation de la fonction rebouclage.
• Réalisation des éditions, paramétrages de celles-ci.
• Paramétrage des alertes, personnalisation de l’outil.

Bulletin d’inscription
A retourner avant le 18 juin 2014

« Mon Troupeau », mon logiciel
troupeau sur smartphone
Nom et prénom du participant

Infos pratiques
Dates : 1 jour

Le mercredi 25 juin 2014
Lieu :
A la Chambre d’Agriculture
d’Indre-et-Loire
Horaires :
9h30 – 17h30
Public :
Tout éleveur bovin lait
utilisant ou souhaitant utiliser
les logiciels de gestion de
troupeau.
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• Résultats des contrôles et individuels.
• Valorisation des indicateurs de performances, de production, et
bilans.
• Enregistrements et des suivis des événements du troupeau,
des animaux (pilotage de troupeau).
• Tableau de bord des alertes vache par vache
• Manipulation des outils en version mobile et paramétrages.

Travaux à partir de situations concrètes.
Pensez à prendre des déclarations non faites
et des ordonnances vétérinaires.

Société
………………………………………………………………
Votre production
………………………………………………………………
Vous êtes :

 Chef d’exploitation
 Conjoint collaborateur
 Jeunes en Parcours Installation (PPP)
 Autre : ……………………………
Adresse

Tarif :

………………………………………

35 € par stagiaire VIVEA

………………………………………

(Financement VIVEA déduit)
◊ Module pilotage

……………………………………………………………….

140 € par stagiaire salarié agricole
(Financement VIVEA déduit)

Repas non inclus
(Condition : être à jour
de ses cotisations MSA)

Intervenants :
Jean-Baptiste PEAUD (TCEL)
Rodolphe PUIG (CA 28)

Responsable de stage :
Rodolphe PUIG

Tél ………………………………….
Mail ………………………………..
Date et lieu de naissance
………………………………………

Questions que vous souhaitez aborder
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

Règlement à l’inscription
La Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire se réserve le droit d’annuler ou de reporter une formation si le nombre de participants est insuffisant.

Pour plus d’informations, votre contact :
Jean-Baptiste PEAUD
06.74.61.37.20
Rodolphe PUIG
06.89.88.01.88
Valérie FICHEPAIN
02.47.48.37.34

« Mon Troupeau »,
mon logiciel troupeau
bovins lait
sur smartphone

ou votre conseiller de secteur

CHAMBRE D’AGRICULTURE

D’INDRE-ET-LOIRE

Service Formation

38 rue Augustin Fresnel
BP 50139

37171 CHAMBRAY LES TOURS CEDEX

Et pour vous inscrire, contacter
La Chambre d’Agriculture
Service Formation
38 rue Augustin Fresnel
BP 50139
37171 CHAMBRAY LES TOURS CEDEX
Tél : 02.47.48.37.87
Fax : 02.47.48.17.36
formation@cda37.fr
Inscription avant le 18 juin 2014

Formation co-financée par

Le mercredi
25 juin 2014

à la Chambre
d’Agriculture
d’Indre-et-Loire
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