
JOURNAL REPRO
Pour une saisie en ligne et évaluation simple des performances de reproduction

  Utilisation

 •   Intéressant pour les exploitations qui n’utilisent pas 
encore de planificateur de truies et qui ne participent 
à aucun programme d’évaluation

 •   Reconnaître les forces et faiblesses de la porcherie  
grâce à l’évaluation de l’exploitation

  •  Imprimer la feuille du groupe de mise bas pour le 
relevé des données les plus importantes de l’étable 
de mise bas. 

  Informations sur le logiciels

 •  Utilisation simple et sûre par internet via un naviga-
teur web et les données d’accès personnelles 

 •  L’installation d’un logiciel n’est pas requise, accès 
aux données depuis chaque ordinateur 

 •  Sauvegarde des données sur un serveur web sûr, 
pas de sauvegarde supplémentaire des données

  Données dans le système

 •  Les verrats IA de SUISAG sont actualisés en permanence 

 •  Les animaux d’élevage provenant d’exploitations 
du herd-book ainsi que leurs données de base sont 
enregistrés

 •  Pas de saisie manuelle des verrats IA et des données 
de base des remontes du herd-book achetées

 •  Choix de données disponible lors de la saisie des saillies

Le journal repro permet aux producteurs de porcelets d’engraissement de saisir leurs performances de reproduction eux-mêmes 
de manière simple. L’accès vers les propres données est possible depuis chaque ordinateur connecté à internet.  
L’évaluation de l’exploitation fournit à chaque exploitant un aperçu des performances de sa porcherie.

  Saisie des animaux d’élevage (truies et verrats) 

 •  entrées provenant d’exploitations HB (achat de 
remontes)

 • élevage à partir de portées (propre remonte) 

 • abattage / perte d‘animaux

   Saisie des saillies

 •  truie / verrat (plusieurs par période de chaleur) 

   Saisie des avortements

 •  truie et date de la portée avec le nombre  
de porcelets mort-nés

  Saisie des portées

 •  porcelets mort-nés / nés vivants

 • porcelets déplacés

 • date du sevrage et nombre de porcelets sevrés 

  Impression de diverses listes

 •  liste du cheptel, des montes naturelles, des portées 
et des sorties 

 •  feuille de groupe de mise bas pour la saisie des 
portées à l’étable 

  Evaluation de l’exploitation 

 •  cheptel d’animaux d’élevage actuel 

 •  évaluation de la période pouvant être choisie librement:

 •  nombre de saillies / retours en chaleur / Non Return Rate

 •  âge lors de la première saillie

 •  nombre de portées / taux en avortements / taux en 
portées de primipares

 •  total de porcelets nés vivants / sevrés pendant la  
période et par portée

 •  bilan porcelets déplacés 

 •  période d‘allaitement / taux de pertes pendant la  
période d’allaitement 

 •  intervalle entre les mises bas / période vide

 •  performances par truie et par an

Vos avantages Fonctions du journal repro
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Prestations supplémentaires* (en fonction du 
travail fourni)

Par heure de travail CHF  95.00
Frais de trajet par km CHF 0.75

Inscrivez-vous sans tarder pour pouvoir en profiter!

Envoi possible par e-mail ou par la poste:

Prix abo*  (par année) 
Forfait annuel par exploitation CHF  190.00
Supplément par portée saisie CHF 1.80

*tous les prix TVA excl.

Inscription abonnement journal repro standard

•  Par son inscription, l’exploitation susmentionnée confirme la demande de l’accès en ligne pour l’utilisation de l’abonne-
ment du journal repro.

• Les fonctions, utilisations et tarifs sont définis dans la présente description.

•  Après réception de l’inscription signée, le client sera contacté par SUISAG pour la mise en ligne et la mise en service.

•  Les données saisies dans le journal repro et transmises sont mémorisées dans un centre de données suisse et protégées 
contre l’accès de tiers. Par la signature de l’inscription au journal repro, le détenteur d’animaux déclare accepter que ces 
données puissent être utilisées par SUISAG à des fins de recherche et d’analyse. Il transmet l’intégralité des droits liés 
aux résultats de recherche et d’analyse à SUISAG. SUISAG est autorisée à transmettre des données de performances et 
de descendance à des fins de recherche à des groupes de recherche, pour autant que cela soit nécessaire pour un projet 
de recherche commun et qu’une convention de transfert de matériel écrite soit conclue, interdisant la transmission à des 
tiers et l’utilisation abusive des données.  
La transmission des données d’une exploitation individuelle à des tiers se fait exclusivement sous forme anonymisée. 
La transmission de données personnelles à des tiers est exclue, sous réserve d’une obligation légale dans le cadre de la 
législation en matière de protection des données. 

Exploitations avec propre remonte: Utilisez-vous une empreinte d’identification pour le marquage de vos remontes? 

Si oui merci de l’indiquer:

Intérêt pour des prestations supplémentaires:

•    Première saisie des animaux d’élevage actuels par SUISAG 
 

Les animaux d’élevage actuels sont saisis avec la provenance, la date d’entrée, le numéro de la portée actuel, d’après leurs  
documents. Au besoin, visite sur place possible. Frais en fonction des charges.

•  Evaluation des données repro concernant le herd-book

oui

oui* non

oui* non

No SUISAG:

Nom

Rue

Téléphone: Email

Lieu / date Signature

Prénom

NPA Lieu

pour le journal repro (le programme est en allemand)Formulaire d’inscription

*Si OUI, SUISAG vous contactera à ce sujet.


