atland Exploitants
LA SOLUTION WEB
SIMPLE ET PERFORMANTE
POUR LA GESTION DE VOS
TROUPEAUX

Filière BOVINE

www.atland-solution.com

Accédez à l’ensemble des données
de votre cheptel, gérez l’ensemble
de vos ateliers lait et/ou viande au
travers de modules de filtre, tri
et recherche performants.
Avec atland Exploitants, gardez
toujours un oeil sur votre troupeau !

JE GÈRE

LA SOLUTION COMPLÈTE

POUR GÉRER VOTRE TROUPEAU
ACCÉDEZ A L’ENSEMBLE DE VOS DONNÉES

AU BUREAU, A L’ÉTABLE OU AU CHAMP !
Solution web et mobile, atland Exploitants permet la gestion technique
et administrative de vos troupeaux bovins lait et/ou viande.
Ergonomique, sécurisée et réglementaire, elle offre un gain de temps considérable
dans la saisie, la consultation et l’exploitation des données relatives à votre cheptel.

MES ANIMAUX AU QUOTIDIEN
Saisie des mouvements
Historique des mouvements (naissance,
entrées, sorties)
Généalogie
Stock de boucles
Consultation des données
Fiches carrières des animaux
Alertes des tâches à réaliser
Impression du registre d’élevage
Notification auprès de votre
organisme d’identification (EDE)
Transmission IPE
Synchronisation des données avec l’EDE

• SÉCURISÉE
Depuis une simple connexion internet, vous
accédez à une plateforme entièrement sécurisée
et paramétrée selon vos besoins. Plus de risque
de perte de données, tout est sauvegardé en ligne.

J’OPTIMISE

MA PRODUCTION LAITIÈRE

• SIMPLE
En quelques clics, vous saisissez sur ordinateur,
tablette ou smartphone, l’ensemble des données
relatives à votre cheptel et au suivi de votre
production. Un gain de temps considérable !

• PERFORMANTE
Par le biais d’interfaces tabulaires et graphiques
paramétrables, vous obtenez une vision réelle et
instantanée de votre exploitation pour un pilotage
technico-économique optimisé.

• MOBILE

Avec la version mobile et full tactile
d’atland Bovin, disposez de votre
planning et de vos données 24h/24,
saisissez vos données, notifiez et suivez
vos déclarations.

Démarches administratives
Historique des lactations
Factures laiterie
Impression des prétabulés
Import automatique de vos contrôles
laitiers officiels
Gestion technico-économique
Edition des bilans de production
Valorisation graphique des données
Simulation de la production

JE RÉALISE

MON SUIVI SANITAIRE
Enregistrements des évènements
par animaux ou par lot
Saisie des traitements
Gestion des ordonnances et protocoles
de soin
Gestion de la pharmacie
Edition du carnet sanitaire

J’ORGANISE
LA REPRODUCTION
DE MON CHEPTEL

Saisie des évènements
de reproduction
Chaleurs
Insémination (IA, IPE, MN)
Tarissements
Diagnostics de gestation
Import des données du centre
d’insémination (EDEL)
Intégration directe des IA
Bilan et calendrier
de reproduction
Tableaux de bord
Indicateurs de performance
Calendrier de reproduction

JE VEILLE

SUR LA CROISSANCE
DE MES ANIMAUX
Indicateurs de croissance
Imports des pesées
Suivi des pointages et index
réalisés par vos organismes
d’élevage
Consultation des données
Valorisation graphique
des poids et GMQ
Edition de bilans
Indicateurs de croissance
Comparaison des résultats
(par animal, pesée, lot,...)

Les 
•
•
•
•

Gestion administrative simplifiée
Consultation de mes historiques
Saisie sur outils mobiles
Echanges facilités avec
mes partenaires
• Assistance personnalisée

Multi-exploitations, multi-filières,

Découvrez la gamme de solutions atland !

La gamme atland est éditée par SMAG, éditeur de solutions web & mobiles pour l’agriculture d’aujourd’hui et de demain.
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