www.holsteinvision.ch

HolsteinVision
POUR LES ÉLEVEURS QUI VISENT LOIN...
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www.holsteinvision.ch

Entrez dans une autre dimension
HolsteinVision est une application simple d’utilisation, bénéficiant d’un
environnement convivial et entièrement tournées vers les besoins de l’éleveur.
Soyez un éleveur qui vise loin et bénéficiez de tous les avantages offerts par
HolteinVision:

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Informations détaillées sur chaque animal du troupeau
Listes d’animaux selon paramètres à choix
Saisie des IA, saillies et données santé
Résultats mensuels et bilans annuels du contrôle laitier avec analyses graphiques
Gestion du troupeau avec planning circulaire, suivi de fertilité et listes d’actions
Essais d’accouplements avec pedigree et taux de consanguinité du descendant
Attestations d’IA et certificats zootechniques disponibles en tout temps
Inscription des animaux à la DLC
Téléchargement de fichiers pour des tiers
Service de messagerie
Accès à tous les documents d’élevage en format PDF
Accès à l’ensemble des photos professionnelles archivées
Service d’alerte SMS pour les cellules
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En cliquant sur le nom de la
vache vous verrez tous les
détails concernant l’animal.

En un simple clic, vous
pouvez consulter et
imprimer différentes
listes en fonction de
vos besoins, ou inscrire
vos animaux à la DLC.

Liste des animaux

Une foule d’informations sur votre troupeau
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Informations mensuelles et
bilans annuels

Résultats mensuels du contrôle laitier
Cliquez sur les différents choix disponibles pour faire apparaître des informations plus détaillées.

Différents types de statistiques et d’informations sur une année complète
Cliquez sur les différents choix disponibles pour
faire apparaître des informations plus précises.

Moyennes annuelles production laitière.
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Le planning circulaire est une présentation graphique du suivi de la fertilité de votre troupeau sur une année. Les animaux y sont représentés
de différentes couleurs en fonction des événements enregistrés. Une aide à l’interprétation du graphique est disponible sous forme de PDF.

Dans le tableau du suivi de la fertilité, chaque animal est affiché. Vous pouvez trier
les animaux en fonction de différents critères (alphabétiques, No. BDTA, etc...) Vous
pouvez visualiser le dernier statut de l’animal et y enregistrer chaque événement.

Pour faciliter le suivi de la fertilité,
vous avez la possibilité d’éditer et
d’imprimer une liste des actions à
entreprendre dans un délai choisi.

Gestion du troupeau

Planning circulaire et suivi de la fertilité
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Gestion du troupeau

Données santé
Les données récoltées permettent entre autres la préparation d’un journal des traitements, le suivi des délais d’attente et une bonne prévention des maladies.

Grâce à la liste de diagnostiques à choix
et à la liste complète des médicaments
disponibles en Suisse, il est très facile
d’enregistrer des données santé.

Un récapitulatif mensuel (rapport C) est
envoyé avec les résultats du contrôle laitier.

Essai d’accouplement
avec pedigree et taux de consanguinité du descendant

Choisissez un taureau de votre choix (une base de
données est disponible) et accouplez-le avec une
vache de votre troupeau.

En quelques secondes vous
obtenez le pedigree du
descendant virtuel et son
taux de consanguinité.

Essai d’accouplement
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Deux niveaux de prestation

Abonnement

PRO (sans papier)

STANDARD+

>
>
>
>
>
>

Accès à HolsteinVision
Adhésion au Club PRO
10% de rabais sur les tarifs des prestations de base (contrôle laitier et herdbook)
10% de rabais sur tous les articles du Holstein Shop
Différentes actions ponctuelles et ciblées réservées aux membres du Club PRO
Pas de corvée de classement - le tri et l’archivage de vos documents sont pris en charge
par la Fédération
> Totalité des documents d’élevage en version PDF, accessible en tout temps
> Le magazine Holstein News en version électronique
CADEAU !
Les seuls documents que vous recevez en format papier sont :
> Liste d’étable
> Calendrier
> Rapport de gestion
CHF 45.- / par année + TVA

OLSTEIN
CLÉ USB H NOUVEL
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H
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> Accès à HolsteinVision
> Totalité des documents d’élevage en
version PDF et en version papier
CHF 50.- / par année + TVA

09

Prestations
Accès à HolsteinVision
Documents d’élevage en version électronique
Documents d’élevage en version papier
Service de messagerie
Service d’alerte SMS pour les cellules
10% de rabais sur les tarifs des prestations de
base (contrôle laitier & herdbook)
Pas de corvée de classement - tri et archivage
des documents pris en charge par la Fédération
10% de rabais sur les articles du Holstein Shop
Privilège Club PRO
Différentes actions ponctuelles et ciblées
Privilège Club PRO
Prix

PRO

STANDARD +

STANDARD































CHF 45.- / par année + TVA

CHF 50.- / par année + TVA

Abonnement

Comparatif des niveaux d’abonnement

Conditions générales
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1. La période normale d’abonnement va du 1er novembre au 31 octobre. Un abonnement initial peut toutefois être conclu en cours d’année.
2. Sans résiliation jusqu’à fin octobre de l’année en cours, l’abonnement est renouvelé
tacitement pour une année. La formule de résiliation doit se faire par écrit et parvenir à la Fédération jusqu’au 31 octobre.
3. L’abonnement est payable d’avance et en une fois. Toutefois, pour réduire les frais
administratifs, la Fédération se réserve le droit de regrouper la facturation de l’abonnement avec celle d’autres services ou documents.
4. Le délai de paiement est de 30 jours. Si le paiement n’intervient pas dans ce délai, la
Fédération interrompt l’accès au service. Le rétablissement ultérieur de l’accès peut
donner lieu à la facturation des frais spécifiques.
5. L’abonnement est personnel et ne peut en aucun cas être transféré à un autre utilisateur.
6. L’abonné ne peut prétendre à aucun remboursement s’il renonce à l’utilisation du
service en cours de période.
7. L’abonné est responsable d’assurer la confidentialité de son mot de passe et d’éviter
l’accès par des tiers.
8. Les présentes conditions d’abonnement et les tarifs peuvent être adaptés en tout
temps. Les modifications entrent en vigueur dès leur publication sur le site Internet
ou dans les Holstein News.
9. Le désengagement d’Holstein PRO est possible au 1er octobre de chaque année,
exceptionnellement avant moyennant une taxe de CHF 100.-.

Bulletin d’adhésion
Nom: ...................................................................................................................................................................................................................................
Prénom: ..............................................................................................................................................................................................................................
Adresse: ..............................................................................................................................................................................................................................
NPA: ................................................ Localité: ......................................................................................................................................................................
E-mail *: ..............................................................................................................................................................................................................................
Tél. : ............................................................................................. Mobile: ..........................................................................................................................
No. SE-Exploitation: ............................................................................................................................................................................................................
Date: .......................................................................... Signature: .......................................................................................................................................


STANDARD+			
Accès à HolsteinVision - documents d’élevage en versions électronique et papier
				CHF 50.- par année + TVA

PRO (surclassement)		
Je possède déjà un accès à HolsteinVision (STANDARD+) je souhaite un surclassement
				
PRO avec adhésion au Club PRO et je reçois un cadeau de bienvenue.
				CHF 45.- par année + TVA


Oui, j’ai lu et j’accèpte les conditions générales

* E-mail indispensable pour l’obtention du code d’accès à HolsteinVision

Bulletin à détacher et à retourner à l’adresse au verso

Photos : Giorgio Soldi / Keleki


PRO 			
Accès à HolsteinVision et adhésion au Club PRO - documents d’élevage en version électronique
				
Je reçois en plus un cadeau de bienvenue
				CHF 45.- par année + TVA

FSHO/SHZV - mars 2014 - 300 Ex.

Je souscris à l’offre suivante:

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

www.holsteinvision.ch

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse

Fédération Suisse d’Élevage Holstein
Schweizericher Holsteinzuchtverband
HolsteinVision
Rte de Grangeneuve 27
1725 Posieux

