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Gérer son troupeau et ses ventes grâce à la boucle électronique, 

quelles nouveautés ? 

OVICLIC : mon troupeau dans mon smartphone ! 

Un bâton de lecture, un smartphone et un ordinateur, plusieurs solutions existent pour faciliter le 

pilotage de son troupeau au quotidien. Une utilisation simple en bergerie comme au bureau pour 

gagner du temps, limiter les erreurs en étant plus serein face aux obligations réglementaires.  

Ces outils permettent également de retenir les évènements du troupeau et de les valoriser pour 

progresser techniquement en améliorant la productivité.  

Les bâtons de lecture 

Les boucles électroniques munies de puces sont obligatoires depuis 2010. Grâce aux bâtons de lecture, 

il est possible de les lire électroniquement en élevage et d’accéder à différentes fonctionnalités. 

Lecteur de boucles 

électroniques 

 

LPR Allflex 

 

Lecteur léger, sans écran de 

lecture, 

 

Distance de lecture entre 20 

et 30cm 

Lecteur de boucles 

électroniques 

 

TRACKING ONE 

 Lecteur léger, avec un écran 

de lecture, création de listes 

possible 

 

Distance de lecture autour 

de 30cm 

Lecteur de boucles 

électroniques 

 

RS 420 

 
Lecteur plus lourd avec un 

écran de lecture, création de 

liste possible et une 

autonomie importante 

 

Distance de lecture entre 30 

et 45cm 

 

Les avantages du bâton de lecture ? 

• Gain de temps 

• Moins d’erreurs de lecture 

• Les boucles sales ne sont plus un problème   

Les bâtons de lectures peuvent être connectés aux smartphones et ordinateurs pour visualiser et 

exporter les numéros lus. Pour accéder à plus de fonctionnalités, ils doivent être reliés aux logiciels de 

gestion de troupeau.



 

 

 

 

 

Gérer son troupeau et ses ventes grâce à la boucle électronique,  

quelles nouveautés ? 

OVICLIC Fonctionnalités de base  

OVICLIC est un logiciel de gestion de troupeau conçu par des éleveurs pour les 

éleveurs. Il a plusieurs niveaux d’utilisation et peut être utilisé en bergerie sur un 

smartphone et au bureau sur un ordinateur. Cet outil permet d’enregistrer et de 

valoriser toutes vos interventions sur le troupeau.  

Attention, petit bémol, Oviclic est disponible que sur Android 

o Suivi de l’inventaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Simplification des obligations administratives 

• Recensement annuel 

• Tableau de bord réglementaire 

• Documents de circulation 

• Gestion des boucles (commande, pose, gestion des 

rebouclages…) 

• Label Rouge / Signes de qualités : carnet agnelage, 

• Registre sanitaire  

• Liens avec organismes externes (Coop, 

Equarrissage…) 

• Lien direct avec l’EDER pour les notifications de mouvements,  

 

Aide au pilotage du cheptel  

Présentations de fonctionnalités de base sur le téléphone et sur l’ordinateur : 

• Saisie des agnelages (date, numéros brebis et agneaux, mode d’allaitement…)  

• Création lots de travail : lutte, réforme, agneaux de boucherie 

• Observations libres associées à l’animal  

• Fiche animale : historique des résultats de l’animal et interventions 

• Enregistrement des traitements vétérinaires individuels et collectifs  

• Traitements des résultats d’échographies 

  



 

 

 

 

 

Gérer son troupeau et ses ventes grâce à la boucle électronique,  

quelles nouveautés ? 

Progresser techniquement grâce au logiciel 

Présentations de quelques fonctionnalités avancées  

• Fonction Recherche (rechercher des animaux par leur numéro, leurs catégories, leurs 

lots, consultations fiches carrières …) 

• Aide à la réforme : mise en avant des animaux les moins performants en fonction de vos 

critères (gestions des brebis improductives) 

• Intégration des retours d’abattage (poids, prix, durée d’engraissement…) 

• Bilans technico-économiques du cheptel : analyses des ventes d’agneaux, des indicateurs 

d’élevage, de la mortalité… 

• Bilans des agnelages (calcul taux de productivité, mortalité…) 

Point sur le logiciel 

• Actualité OVICLIC : depuis 2021, le nouvel outil « WEB » change de nom pour passer de 

Ovitel web à Oviclic 

• Nouveautés de la version Web : l’outil est accessible depuis n’importe quel ordinateur 

connecté à Internet, synchronisation téléphone/ordinateur simplifiée 

• Accompagnement et assistance dès la mise en route  

• Application simple d’utilisation sur smartphone 

• Permet la gestion du carnet sanitaire (traitements, interventions …), via le module 

Bonnes pratiques 

• Pour les sélectionneurs : en lien avec Ovall grâce aux modules Luttes et Performances 

 

DAUMAS Chloé, technicienne à la coopérative Agneau Soleil 

06.42.11.56.90, chloe.daumas@agneausoleil.com 

Elodie Lagier, Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes  

06.25.08.75.00, elodie.lagier@hautes-alpes.chambagri.fr 

 



 

 

 

 

Gérer son troupeau et ses ventes grâce à la boucle électronique,  

quelles nouveautés ? 

 

Peser ses agneaux avec enregistrement instantané sur OVICLIC 

 

Aujourd’hui certains indicateurs de pesée sont compatibles en Bluetooth avec le logiciel de gestion 

de troupeau OVICLIC ! 

Utilisation simple, rapide et efficace, fini le papier et les erreurs de 

notations lors des pesées d’agneaux ! 

 

Prenons l’exemple avec la BASCULE OVI TRI et son indicateur de pesée 

BLUETOOTH. Connecté à la fois au bâton de lecture ainsi qu’à l’application 

OVICLIC de votre smartphone ou tablette, pour une pesée d’un lot 

d’agneaux ! 

 

Petit point rapide sur l’installation et la connectivité du matériel : 

•  L’indicateur se connecte facilement au téléphone à partir simplement 

des paramètres Bluetooth du téléphone 

 

• Le bâton de lecture doit être connecté directement par l’application 

OVICLIC dans Outils, Périphériques Bluetooth (à savoir le bâton est à 

connecter à la première utilisation, après à chaque utilisation lors que vous 

ouvrez l’application le bâton se connecte automatiquement) 

 

• Une fois le bâton connecté retourner dans les périphériques Bluetooth 

d’Oviclic pour connecter l’indicateur  

 

 

 

Maintenant que votre installation est prête, place à la pesée ! 

 

 Aller dans l’onglet Pesée sur l’application du smartphone  

 Faire entrer l’agneau dans la bascule  

 Bipper l’animal, sa fiche animal s’ouvre   

 Attendre quelques secondes, son poids s’affiche, appuyer sur OK pour 

valider.   

 Une fois le poids relevé il ne vous reste plus qu’à ouvrir une des trois 

portes de la bascule afin de trier directement votre agneau  

 Refermer la porte et rouvrir l’autre porte pour passer à l’agneau suivant 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter,  

MAHISTRE PIERRE, technico-commercial à la coopérative Agneau Soleil 

07.86.80.90.26, pierre.mahistre@agneausoleil.com 


