GB2000 - Gestion de troupeaux bovins
Inventaire : Gestion des entrées et réformes
En 1 seul écran, un maximum de renseignements sur le troupeau ou l'animal sélectionné. Les
derniers événements de l'animal, son ascendance, l'historique de ses vêlages. De plus, le
même écran vous donnera instantanément un récapitulatif troupeau par catégorie et la
possibilité d'une multitude d'éditions paramétrables par vos soins.
Depuis cet écran, un double-clic sur la ligne et vous accédez à la fiche d'identité de l'animal
ou aux caractéristiques d'un vêlage au choix.
De nombreux choix, également sur les listes avec le bouton droit de la souris.
Le planning du troupeau et les outils de surveillance
4 écrans en 1 - Les gestantes, les non-gestantes, les vaches en lactation et les taries. Les
adeptes de l'ancienne version DOS apprécieront les possibilités offertes par Windows de
synthétiser sur une fenêtre ce que l'on ne pouvait faire qu'en 4 ou 5 sur les versions DOS.
Sur chacun des écrans, les actions logiques à la liste choisie, à savoir :




Vêlages et retours sur les présumées gestantes
Première saillie sur les non-gestantes
Tarissement sur les vaches en lactation .....

Le suivi sanitaire - historique et carnet
Permet le suivi de toutes les interventions sanitaires des animaux, soit individuellement, soit
par lot. Edition du cahier sanitaire d'un animal ou du troupeau sur une période donnée.
Document de notification des mouvements
Permet d'imprimer le document de notification sans saisie supplémentaire, garde en
mémoire le dernier n° de folio ainsi que la dernière période déclarée.
Les autres modules
Vous trouverez également dans le logiciel les modules de suivi de production laitière par
animal avec enregistrement des pesées du contrôle laitier. Vous pourrez enregistrer vos
livraisons laiteries et suivre ainsi la progression de votre reste à produire en fonction du
quota attribué. Dans chacun de ses modules, une foule d'analyses vous donnant accès aux
totaux et moyennes et à des calculs économiques par vache laitière. vous pourrez à tout
moment connaître votre niveau de production du troupeau en donnant au logiciel le niveau
de votre tank à lait.

Le module de calcul de ration vous permettra de calculer les différents besoins en fonction
des fourrages disponibles et de la production à couvrir.
Téléchargement
Si vous souhaitez essayer GB2000 en version démonstration, n'hésitez pas à le télécharger.
Le logiciel s'installe en version complète mais bridée en nombre d'enregistrements. Si vous
ouvrez un dossier à votre nom et que vous avez entré des données cohérentes celles-ci
seront conservées lors du débridage du logiciel.
Cliquez sur "Téléchargement GB2000" pour enregistrer le logiciel.

