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Pour visionner 
les vidéos de 
Pilot’Elevage

Youtube

Appli et Web : Gestion automatique des lots 

Appli :  Affichage de données complémentaires sur les listes 
d’animaux 

Appli : Affichage de l’ensemble des catégories 

Web : Une ergonomie revisitée 

Appli : Des index viande pour les mâles 

Appli : Gestion de la pharmacie 

Appli : Message d’alerte sur anomalie 

Appli et Web :  Prise en compte des sorties présumées 
Equarrissage 

2

2

3

3

4

4

5

5



Conduite de troupeau

Affichage de données complémentaires sur les listes d’animaux

Pour afficher le « couple mère-veau » sur votre application mobile, pensez à l’activer dans le menu « Paramètres » 
sur Pilot’Elevage Web : 

1- Renseigner la typologie « Viande »
2- Cocher l’option « couple mère-veau et ajuster l’âge au sevrage

Cette fonctionnalité vous permet d’intégrer automatiquement les veaux nés et à naître dans les lots des mères 
créés sur le web et l’application : 
• Sortie automatique des veaux au-dessus d’un âge paramétrable
• Sortie possible par action de sevrage (saisie possible sur le web et l’application)
• Gestion de l’adoption avec saisie possible uniquement sur le web

A l’ouverture du menu                         sur l’application mobile, vous pourrez voir directement les veaux affectés à 
chaque vache (orange pour les femelles, bleu pour les mâles).

Gestion automatique des lots

Réservé aux éleveurs en 
Formule Performance



Bandeau lait (exemple d’un élevage en Formule Performance)

Affichage de l’ensemble des catégories 

Ergonomie et optimisation

Rappel : 

Il vous est possible de personnaliser l’affichage des 

catégories via le menu                           puis 

Une ergonomie web revisitée pour :

APPLICATION

WEB

• permettre un accès direct aux différentes listes et bilans techniques 

• accéder aux tutoriels vidéos avec la rubrique Guide et Astuces

Bandeau reproduction (exemple d’un élevage en Formule Performance)

Bandeau santé (exemple d’un élevage en Formule Performance)



Viande

Dossier animal : affichage complet des index viande pour les mâles

Vous avez maintenant la possibilité de gérer votre pharmacie depuis l’application mobile via le menu 

Dans « Sélectionner un traitement », le bouton                     vous permet d’importer un traitement à partir d’une liste 

de médicaments, de créer un traitement ou de le supprimer : 

Sanitaire

Bandeau viande (exemple d’un élevage en Formule Performance)



Vous serez orienté vers le menu « Historique » pour visualiser l’évènement en erreur. Si nécessaire 

vous pouvez modifier votre déclaration à partir du bouton 

IPG

En cas d’anomalie sur vos notifications IPG, un message d’alerte apparaitra à l’ouverture de 
votre application :

Prise en compte des sorties présumées Equarrissage

Vous étiez déjà alerté par Pilot’Elevage (Web et Appli) et par le SMS Flore (sur les Pays de la 
Loire) lorsqu’un animal entrait dans un autre élevage ou était abattu mais pas encore notifié 
sorti de votre inventaire bovins. Désormais,  vous pouvez également voir cette alerte pour 
des bovins enlevés par l’équarrissage et pas encore sortis de votre inventaire. Ces alertes vous 
permettent de ne pas oublier de sortir ces animaux. 


