
SIMULEZ LA RÉDUCTION DE VOTRE 
PRODUCTION LAITIÈRE

La crise liée au COVID-19 affecte les éleveurs laitiers et déstabilise
l'organisation des marchés du lait. Les incitations aidées voire les
contraintes de réduction de la production laitière se multiplient.

Pour permettre aux éleveurs de faire face, iCownect met à la
disposition de tous ses utilisateurs un outil de simulation de
réduction de leur production laitière.

Ce simulateur est intégré aux versions "Manager" et "Plus"
d'iCownect. Jusqu'au 15 juin 2020 il est également mis à la
disposition de tous les autres utilisateurs.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ICOWNECT MET À LA DISPOSITION DE 
TOUS SES UTILISATEURS UN OUTIL DE 
SIMULATION DE RÉDUCTION DE LEUR 
PRODUCTION LAITIÈRE



La réduction d'une production laitière peut-être

envisagée de différentes manières en fonction des

contextes et des moyens :

• Réforme anticipée

• Tarissement anticipé

• Modification de la ration

• Passage en mono-traite

iCownect vous propose un outil de simulation de

réformes et de tarissements anticipés. Simple et en

temps réel il vous permet de prendre les bonnes

décisions et suivre leur évolution dans le temps.

RÉDUIRE LA PRODUCTION

Disponible à partir du 16 avril 2020 - Toutes versions



iCownect propose automatiquement les

animaux susceptibles d’être réformés ou taris

de manière anticipée.

Quelques clics suffisent pour choisir les

animaux et mesurer l’impact de la décision sur

les 3 mois à venir.

SIMULATION 

EN TEMPS RÉEL

Sélectionnez les 
animaux

Variation
- 3,8 %

Mesurez les 
impacts



iCownect est une plateforme logicielle

applicative de gestion de troupeau, vaches

laitières et allaitantes.

La plateforme est hébergée dans le cloud et

les logiciels sont délivrés aux utilisateurs sous

forme de services.

La société ICOWSOFT développe les logiciels

et les services applicatifs iCownect, gère la

plateforme d'hébergement, assure la

maintenance évolutive et corrective des

logiciels et des services, ainsi que le support,

l'assistance et la formation aux utilisateurs.

À PROPOS D’ICOWNECT PRIM
Consultez, déclarez vos animaux au 
quotidien. Visualisez la planification des 
évènements et imprimez vos listes

PLUS
Dépassez la vision à l’animal avec des 
bilans techniques troupeau et des outils 
d’aide à la décision.

MANAGER
Optez pour une vision 360° de votre 
élevage grâce à un pilotage économique 
à l’échelle de l’animal et de l’exploitation

3 abonnements actuellement disponibles
Contact

presse@icowsoft.com

Plus d’informations sur

www.icownect.com


