
 
 

 

  

Gérez votre élevage en quelques clics 

N’hésitez pas à contacter votre Entreprise de Conseil Elevage 

Un nouvel e cran d’accueil  
 

 Une vue globale des résultats au premier coup d’œil 
 Des rubriques claires pour une utilisation facilitée du logiciel 

 Accès au dossier animal : visualisation 
des informations détaillées de chaque 

animal 

 

 Gestion de l’inventaire au 
jour le jour et connecté avec la 

base de données Siecl 



 
 

Gérez votre élevage en quelques clics 

Valorisation de vos donne es de contro le laitier 
 

 Lait, cellules, TB, TP, cumuls, ... 
 En quelques clics, triez, allotez, réformez les animaux… 

Tri et se lection de vos animaux 
 

 Deux modules à votre disposition avec toutes vos données génétiques et de performances : 
 - Choix des femelles pour préparer au mieux le tri de vos chèvres support de renouvellement 
 - Choix des jeunes pour travailler la génétique sur vos nullipares  

N’hésitez pas à contacter votre Entreprise de Conseil Elevage 



 
 

Gérez votre élevage en quelques clics 

N’hésitez pas à contacter votre Entreprise de Conseil Elevage 

Simplifiez vos enregistrements techniques 
et réglementaires 

 Evènements troupeau, mises en 
lots, sorties d’animaux, déclarations 
de saillies et naissances,              
échographies, pesées chevrettes  
 
 Tout est possible pour avoir un  
suivi régulier de votre troupeau seul 
ou avec votre conseiller 

 Carnet sanitaire, notifications de mouvements, 
registre d’élevage  
 
 Simplifiez vos saisies administratives et les 
contrôles conditionnalité 



 
 

Gérez votre élevage en quelques clics 

Un logiciel connecté 

Un lien permanent avec les bases de donne es re gionales 
  
 Toujours à jour avec les données du contrôle laitier 

 Synchronisation des données du contrôle laitier 
 Envoi direct des mises bas, des sorties, des saillies 

 

 Des échanges de données avec votre conseiller 
 Envoi et réception des lots de mises bas ou d’alimentation  
 Echange et valorisation des données techniques : échographies, pesées de che-
vrettes… 
 

 Sécurité et fiabilité des données garanties 
 Enregistrement instantané des données dans les bases du contrôle laitier 
 Sauvegarde des informations en 1 clic sur le serveur Caplait 

Communication avec d’autres outils 
  

 Lecteur de puces portable ou fixe   
 Interface spécialement développée sur le lecteur de puces APR 
 Consultation ou enregistrement des données en valorisant les boucles              
électroniques 
 

 Portail de tri  
 Envoi des lots paramétrés sur Caplait  
 

 DeLaval DelPro™  
 Envoi de l’inventaire de Caplait 

N’hésitez pas à contacter votre Entreprise de Conseil Elevage 


