
Votre extranet c'est votre  
espace personnel Seenovia !

Foire  
aux questions

Où consulter mes résultats ? 

Est-ce que je reçois un bordereau de traite suite à une pesée 
Smartlait?

Retrouvez  
des tutos

 complets  
sur le site  

www.seenovia.fr

Le bordereau de traite vous est envoyé suite à une pesée Smartlait par mail avec la liste 
des animaux et les poids de lait. Votre Conseiller et votre Opérateur de Collecte de Données re-
çoivent une copie. Les bordereaux de pesée sont diffusés toutes les ½ heures entre 9h et 12h. 

Où trouver mes résultats provisoires vache par vache ?

Lorsque vos résultats provisoires sont disponibles, vous recevez un mail ou un sms enrichi des 
vaches laitières à cellules (si vous avez retenu cette option lors de votre contrat).

Sur le site Seenovia.fr, une fois connecté à votre espace personnel, vous pouvez les consulter 
dans la rubrique « Résultats du contrôle » ou « Valorisé individuel ». Vos résultats sont également 
disponibles sur l’application Pilot’Elevage. 

Si vous êtes déjà connecté à Mil’klic, vous pouvez les consulter via le menu « Contrôle» puis « Ré-
sultats bruts contrôle ».

L’information se complète au fur et à mesure des apports d’informations (Lait / taux, Cellules).

Un tutoriel complet est disponible sur www.seenovia.fr/tutoriels-extranet

Où trouver mes résultats définitifs ?

Sur le site Seenovia.fr, une fois connecté à votre espace personnel, vous pouvez les consulter 
dans la rubrique « Résultats du contrôle » ou  « Valorisé individuel ». Vos résultats sont égale-
ment disponibles sur l’application Pilot’Elevage.

Si vous êtes déjà connecté à Mil’klic, vous pouvez les consulter via le menu « Contrôle» puis « Va-
lorisé individuel » ou « Résultats contrôle » (troupeau).

Les Tableau de Bord Troupeau et Tableau de Bord Vache sont stockés dès leur production, ils sont 
accessibles dans la rubrique « Tableau de Bord Vache et Troupeau » ou dans la rubrique « Vos Do-
cuments ».

L’envoi d’un sms ou mail est possible en fonction de l’option retenue auprès de votre Conseiller 
lors de votre réengagement.

Je n’ai pas reçu de sms suite à ma pesée Smartlait, que faire ?

Il se peut qu’il y ait eu un problème dans l’envoi du sms.Vos résultats seront quand même acces-
sibles sur le site Seenovia.fr dès leur production.



Votre extranet c'est votre  
espace personnel Seenovia !

Où trouver ma liste de Pesée ?

Sur le site Seenovia.fr, une fois connecté à votre espace personnel, vous pouvez la consulter dans 
la rubrique « Liste de pesée de secours »

Où trouver la liste des vaches éligibles à l’analyse GestaDétect ?

Sur le site Seenovia.fr, une fois connecté à votre espace personnel, vous pouvez y accéder dans la 
rubrique « Résultats GestaDétect et Choix VL ».

Si vous êtes déjà connecté à Mil’klic, vous pouvez les consulter via le menu « Reproduction » puis  
« Indicateur de gestation » puis l’onglet « Choix ».

Un tutoriel complet est disponible sur www.seenovia.fr/tutoriels-extranet

Où trouver mes résultats GestaDétect ?

Vos résultats vous sont envoyés par mail en PDF ou par courrier. Ils sont également accessibles 
sur le site Seenovia.fr. Une fois connecté à votre espace personnel, vous pouvez y accédez via la 
rubrique « Résultats GestaDétect et Choix VL ».

Si vous êtes déjà connecté à Mil’klic, vous pouvez les consulter via le menu « Reproduction » puis  
« Indicateur de gestation » puis l’onglet « Résultats ».

Un tutoriel complet est disponible sur www.seenovia.fr/tutoriels-extranet

Où trouver mes résultats NeosporoseDétect ? ParatubDétect ? 

Vos résultats sont accessibles sur le site Seenovia.fr. Une fois connecté à votre espace personnel, 
vous pouvez y accéder dans la rubrique « Résultats NéosporoseDétect », « Résultats ParatubDé-
tect ».

Si vous êtes déjà connecté à Mil’klic, vous pouvez consulter vos résultats NéosporoseDétect via le 
menu « Santé » puis  « Néosporose » puis « VL à risque » ou « Résultats individuels ». 
Vous pouvez également consulter vos résultats ParatubDétect dans le menu « Santé », via la ru-
brique « Paratub ».

Où trouver mon code d’accès au site Seenovia ? Que faire si je l’ai perdu ?

Vos identifiant et mot de passe sont identiques à ceux utilisés sur vos anciens extranet et sur Pi-
lot’Elevage.

Vous pouvez réinitialiser votre mot de passe via l’option « Mot de passe oublié ? » avec votre iden-
tifiant ou votre numéro de SIREN.

Un tutoriel complet est disponible sur www.seenovia.fr/tutoriels-extranet




