
NOUVEAUTÉ 2015 : 
l’essentiel de Synest sur votre mobile
en toute circonstance…
à partir de 30 euros par an !

Synest  compte aujourd’hui plus de 
4000 abonnés plébiscitant cet outil 
en ligne sécurisé et facile d’accès 
pour piloter leur élevage.

Développé par la profession et soutenu par les Organismes 
d’Élevage, il évolue au �l des besoins des éleveurs, pour 
garantir un suivi conforme à la règlementation et la 
valorisation des informations du troupeau. Dans cet 
objectif, il paraissait indispensable de développer également 
une version mobile sous forme d’application,  compatible 
avec les appareils actuels, a�n d’avoir accès en temps réel 
à toutes les données de vos animaux, quel que soit le lieu où 
vous vous trouvez.

Principal avantage de cette application : elle a été conçue 
pour fonctionner même dans les « zones blanches » (sans 
réseau disponible) ce qui la rend accessible à tous. Une 
innovation technologique qui sait s’adapter aux contraintes 
du métier d’éleveur !

SYNEST IPG (Multi Support)
 Identi�cation, Certi�cation de Parenté Bovine

 Commandes de boucles de rebouclage 

 Historique des noti�cations 

   sur PC, SMARTPHONE et TABLETTE 

= 30 euros par an*.

* Réduction éventuelle liée à vos noti�cations électroniques à déduire
** Module indisponible dans certains départements

 Identi�cation et IPE (Insémination par l’Éleveur)

 Contrôle Laitier (valorisés, bilans, dossier animal...)

 Contrôle de Croissance

 OS Montbéliarde

 Gestion de la reproduction

 Gestion du sanitaire

 Consultation des généalogies

 Gestion des surfaces et du pâturage** 

   sur PC, POCKET, SMARTPHONE et TABLETTE

= de 120 à 160 euros* par an (suivant le département)

Pour une gestion globale de votre troupeau, Synest PRO 
est la solution idéale : outre l’identi�cation, vous retrouvez 
automatiquement vos données provenant des organismes 
auxquels vous adhérez. Consultable pour l’ensemble du 
troupeau ou par animal, ces données sont valorisables en 
quelques clics ! 

La saisie des évènements de reproduction ou sanitaire est 
plus agréable que sur cahier papier avec les posologies pré 
remplies et les alertes après traitement. 

En�n, le module Surfaces **  avec le pâturage permet d’assurer 
le suivi des animaux sur le parcellaire et l’enregistrement des 
travaux du sol.

SYNEST PRO (Multi Support)

Disponible sur une majorité de smartphones et tablettes 
Android, Apple et Windows Phone, elle permet de saisir et 
consulter les mouvements réglementaires, les �ches des 
animaux présents dans l’élevage, et d’avoir en un coup d’œil 
les alertes sanitaires ou de reproduction du troupeau, comme 
sur Internet.

L’utilisateur a  une vue instantanée de son élevage, aussi bien 
que s’il était dans son bureau derrière son écran !
Bientôt, il sera également possible d’enregistrer les 
informations sanitaires et de reproduction (la prochaine 
version est actuellement en test).

A l’occasion de la mise en place de ce nouveau service, 
l’abonnement SYNEST évolue en deux niveaux :
Si vous souhaitez éviter la corvée de l’envoi par courrier de 
vos noti�cations, Synest IPG vous permettra de saisir vos 
naissances, entrées et sorties très simplement en évitant les 
retards et les erreurs. Intuitif, il est accessible sans formation, 
même aux débutants ! 

Pour plus d'informations : www.synest.net
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