Formations éleveurs
4 THÈMES EN FONCTION DE VOS BESOINS

Un carnet sanitaire en règle sur SYNEST
Déjà utilisateur de Synest, vous voudriez approfondir
le carnet sanitaire.
La réglementation oblige un carnet sanitaire rempli et complet, sous peine de pénalités.
♦
Un point sur la réglementation
♦
Quels documents imprimer en cas de contrôle ?
♦
Comment faire votre pharmacie sur Synest ?
♦
Gestion des ordonnances
♦
Comment renseigner un traitement sur un animal ou sur un lot d’animaux ?
♦
Bilans sanitaires
♦
Toutes les astuces pour gagner du temps !

Module « Surfaces », un outil réglementaire sous SYNEST
Déjà utilisateur de Synest, vous voudriez approfondir le module « Surface ».
La réglementation oblige un cahier d’épandage et un plan prévisionnel de fumure
remplis et complets, sous peine de pénalités.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Un point sur la réglementation
Quels documents imprimer en cas de contrôle ?
Créer ses ilôts, ses parcelles, ses cultures
Personnaliser son « module Surfaces »
Renseigner les travaux réalisés
Enregistrer son plan prévisionnel de fumure
Créer et gérer des groupes d’animaux pour le pâturage

Découvrez le module « Surfaces »
sur votre Smartphone !

Pra que :
Groupe
de 4-5 éleveurs
Forma on, Echanges
Exercices pra ques

Tarif :
1/2 journée
30€ / par cipant
Facture à l’inscrip on

Pour vous inscrire
remplissez le bulletin
sur la seconde page !

SYNEST Trucs, Astuces et Nouveautés
Vous êtes abonné SYNEST et vous l’utilisez mais vous aimeriez optimiser votre utilisation
de l’outil…
♦
♦
♦
♦
♦

Personnalisez votre page d’accueil
Découvrez toutes les nouveautés et astuces de l’onglet « Cheptel » (reproduction,
sanitaire, gestion des lots…)
Les subtilités du module Surfaces
Synest et Oriautomate
SYNEST sur Pocket, Smartphone ou tablette

SYNEST s’ouvre à vous
Découvrez sans être abonné

3 mois
d’abonnement gratuits

SYNEST c’est :
…Une utilisation par plus de 25 000 éleveurs dans plus de 50 départements
…Le fruit d'une collaboration entre les partenaires de l'élevage.
… l’accès en temps réel aux données de votre troupeau.
Suivant l’abonnement, cet outil vous permet de remplir les obligations réglementaires
liées à l'identification, aux déclarations administratives, au carnet sanitaire et au cahier
de fertilisation (adaptés à la réglementation), etc.
♦
♦
♦

Présentation de SYNEST et ses avantages
Premiers pas sur SYNEST : identification, résultats du Contrôle Laitier, sanitaire,
reproduction, contrôle de croissance, données de l'OS Montbéliarde, surfaces...
Manipulation de l’outil pendant la formation

Bulle n de pré inscrip on (à retourner à votre technicien)
N° Cheptel : …………………………..

Commune : ………………………………………………………….

Nom et Prénom du (des) par cipant(s) : …………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° tél : ………………………………………………

Mail : ………………………….………………………………………..

Thème choisi : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Période souhaitée : ………………………………………………….

Avec le sou en du Conseil Départemental du Jura

