AGRICULTEURS

PLUS

TRAÇABILITÉ ANIMALE :
BOVICLIC / OVICLIC

LES
DE LA PRESTATION
> Un outil fiable et intuitif qui évolue en 		
permanence avec la réglementation
> Un service d’assistance performant
> La seule solution informatique adaptée
aux pratiques savoyardes (transhumance)

Vous êtes éleveur bovins, ovins ou caprins et vous recherchez un
gain d’efficacité et l’amélioration de vos performances dans le
respect de la réglementation.

Notre offre :
Un outil informatique qui facilite vos obligations administratives, disponible en version Web ou PC.
> Module de base : INVENTAIRE, pour réaliser et sécuriser vos notifications :
• Des mouvements d’animaux enregistrés en quelques minutes
• Une transmission sans délai à l’EDE
• Des données informatiques contrôlées et des alertes en cas d’erreur.
• L’inventaire d’étable et la fiche de chaque animal consultables à tout moment
• Des passeports et des boucles reçus plus rapidement
• Accès aux informations des Contrôles de Performances
> Modules complémentaires, pour gérer plus efficacement votre cheptel :
• BONNES PRATIQUES : gestion du carnet sanitaire, par enregistrement et valorisation des ordonnances, des produits,
des traitement et de toutes les pratiques d’élevage.
• REPRO : suivi de la reproduction du troupeau de A à Z par saisie et valorisation des événements repro.
• Bioviclic Phone : Saisie et consultation sur smartphone

Nos compétences :
> Une équipe de techniciens spécialisés en identification animale
> Une connaissance et une maîtrise de la réglementation

Et toujours dans la poche avec
Boviclic Phone !

Notre engagement :
>
>
>
>
>

Un contrat de service
Une aide à la prise en main
Une assistance téléphonique assurée par notre équipe
Un accès sécurisé 24h/24h
Une sauvegarde automatique, sécurisée et hebergée

Tarifs et conditions de vente sur demande

Et aussi :
> Mes P@rcelles
> Faciliter votre déclaration PAC
> Prairies et autonomie fourragère

ref : SUP.COM.DOC.15.02.2017

Contact

POLE ENTREPRISES ET CONSEILS
04.79.62.86.96
contact@smb.chambagri.fr
www.services.casmb.fr
Site de démonstration
www.boviclic.fr

CONCRÈTEMENT,

RÉSULTATS
OBTENUS

LES

> Des obligations administratives simplifiées 		
et fiabilisées
> Une gestion plus efficace de votre cheptel
> Des économies de cotisations d’identification
et de temps

