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 Il existe des smartphones durcis pour 
résister aux chocs, poussières, humidité

> Compter 200 € au minimum
pour un smartphone de bonne qualité. 

La prise en photo des bons de livraison facilite leur 
rangement

En maternité, deux tableaux à l’entrée de chaque 
salle regroupent les résultats par truie et par bande

caractéristiques techniques

> Le recueil des résultats peut directement 
être fait via le smartphone. Un tableau de 
résultats est alors mis à chaque entrée de 
salle pour faciliter la prise de note.

> Des tableaux Excel avec des formules 
préétablies permettent d’avoir les résultats 
directement mis à jour à la fois sur le 
portable et l’ordinateur.

> Un calendrier est aussi disponible sur le 
smartphone et informe sur les différentes 
tâches accomplies et à venir. Mais il permet 
aussi d’afficher l’arrivée d’une commande 
grâce à l’enregistrement du bon de livraison. 
Pour cela, il faut le prendre en photo et il 
est automatiquement enregistré dans le 
calendrier.

> Le smartphone 
peut  être connecté 
à l’ordinateur 
de bureau 
pour contrôler 
directement des 
machines à soupe 
par exemple.

caractéristiques pratiques

> Tout est sauvegardé sur le smartphone: 
résultats GTTT, bons de livraison, bons de 
départs de charcutiers...

suivi d'élevage & smartphone
Faciliter l’enregistrement des données

Le suivi d’élevage peut être facilité grâce au 
smartphone  

L’alimentation est facilement suivie et directement 
modifiée sur le smartphone

Elevage

           prévoir    
> Concevoir en amont les tableurs  

sur ordinateur

> Le smartphone doit avoir une taille 
suffisante pour faciliter l’enregis-
trement des résultats

coût & matériaux
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Avantages

Le calendrier recense les activités de 
l’exploitation

Inconvénients

avis de l'expert
Pour travailler avec encore plus de rapidité et 
de précision, pouvoir numériser rapidement 
les tableaux de résultats en prenant juste une 
photo de ceux-ci serait une réelle avancée.

Equipe production porcine,
Chambres d’agriculture de Bretagne 

avis de l'utilisateur
Fini le temps passé au bureau, j’ai tout 
à portée de main En plus cela ne coûte 
pratiquement rien. Il suffit juste de s’équiper 
d’un bon téléphone avec un écran assez 
grand.

Marie-Françoise Goarnisson,
éleveuse à Scrignac (29)

Tous les résultats sont ensuite retranscrits dans 
des tableaux numériques

conseils & mise en garde
Utilisation

> Choisir un smartphone simple à manipuler

> Bien organiser les dossiers et les 
applications pour une prise en main facile 
et rapide

> Les tableaux tiennent en général sur 1 
page pour pouvoir les afficher à l’entrée 
des salles

> Prise en main peut être difficile 
pour une personne peu habituée à 
une saisie sur écran tactile

> Confort de travail : facilite la prise 
de données et le suivi de l’élevage

> Matériel à portée de main :
le smartphone reste toujours sur 
soi

> Rapidité d’exécution : permet de 
s’affranchir d’un gros travail de 
bureau
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