
           
  

Une gamme de logiciels au service de l’éleveur pour gérer au quotidien 

ses troupeaux ovins lait et viande 

 

 Vénus Micro : Sur votre ordinateur PC, saisissez vos évènements 
du troupeau à la maison, éditez vos bilans, vos 
listes à choix multiples et vos statistiques. 

 Vénus Pocket : 

 

Utilisée sur terminal mobile (Windows Mobile) en 
complément de Vénus Micro, vous saisissez  
directement en bergerie et remplacez les carnets 
papiers.  

 

Un logiciel communiquant pour un travail d'équipe avec votre technicien 
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VENUS 
Imprimez vos documents de circulation  

Notifiez vos mouvements d’animaux et les 

informations sur la chaîne alimentaire 

 Respectez le délai de 7 jours (Simoc)  



Vénus Micro pour 
 

 L’inventaire : 
Brebis, béliers, agneaux,  
Entrée, sortie, troupeau, lot… 

 Les Mises Bas : 
Brebis : dates mise bas, mode 
reproduction, observations, 
anomalies, adoption 
Agneaux : sexe, N° ordre 
(optionnel), observations, type 
allaitement, devenir. 

 Les observations et 
traitements sanitaires  
Conservez-les toute la vie des 
animaux. 

 Les lots d’I.A. :  
Informations sur l’affectation des 
brebis aux lots d’I.A 

 Consultation des 
contrôles laitiers et des 
résultats cellules. 
 Statistiques et valorisés 
personnalisables. 
 Echanges des données automatiques avec votre technicien (mise bas, lot d’IA..). 

 Gestion de l’identification électronique,  intègre la déclaration informatique SIMOC 

(notification des mouvements). Indispensable pour la pose de boucles. 
 Le registre d’identification est adapté à la nouvelle identification. 
Carnet d’agnelage, tableau de rebouclage, document de circulation, ICA et recensement annuel des animaux. 

 Le carnet sanitaire. 
La saisie nécessaire à la réglementation est réalisée : date, type, durée, délai d’attente… 

 La gestion multi-troupeau. 
 

Vénus Pocket 

 La saisie facilitée au plus près de l’évènement 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter UNOTEC au 05.65.67.89.40 

Menu Venus Pocket Consultation des Brebis 

Sexe Code de sortie 

Date de sortie 


