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Ouverture des bureaux  

Du lundi au jeudi  

de 8h30 à 12h30 

et de 13h30 à 17h15 

et le vendredi  

de 8h30 à 12h30 

et de 13h30 à 16h30 

Planning de la bascule  

Les dates prévisionnelles : 

 Vendredi 15 juin 20h :  

coupure des services. 

 Lundi 18 juin en fin de  

journée : reprise du  

fonctionnement des logiciels de 

notification bovin. 

 Mardi 19  juin  en fin  

de journée : reprise de l’édition 

des passeports. 

En cas de décalage, une information 

sera adressée aux éleveurs. 

Notre conseil  
Saisie de notifications, demandes de 

passeports, commandes de boucles....  

anticipez au maximum ce qui est 

possible avant le 15 juin. 

Important-Identification  
Interruption des services du 15 au 20 juin 2018 

Pour t
oute

 questio
n 

pendant c
ette

  

pério
de,  

conta
cte

z- n
ous au  

02 47 48 37 74 

Logiciels éleveurs  
 

Cette opération entraînera 

aussi une coupure de service pour les 

logiciels éleveurs. 

 Pour les logiciels détenteurs 
« privés » il y a une coupure de 
service puis ils seront  
automatiquement rebranchés. 

 
 SYNel sera lui définitivement 

fermé et Pilot’Elevage prendra la 
suite  

Au verso, tout le détail des  

opérations concernant les  

logiciels mobiles ou 

micro. 
 

Du vendredi 15 juin au soir au mercredi 20 juin, les services informatiques identification 
de tout l’Ouest vont être fermés pour un basculement des connexions 

informatiques sur la Base Grand Ouest. Il n’y aura plus sur cette période de saisie 
de notifications, ni de commande de boucles, ni d’éditions de passeports ou 

d’autres documents. 

Pour perturber le moins possible le 

travail quotidien des éleveurs, la 

bascule va démarrer le vendredi 

15 juin soir et s’étaler sur le week-

end.  

La reprise des services se fera pro-

gressivement sur plusieurs jours à 

partir du lundi 18 juin matin. Il 

peut donc y avoir des perturbations 

jusqu’au 20 juin. 

Cette bascule informatique étant 

importante, Alliance recommande 

aux éleveurs d’anticiper toutes les 

opérations possibles et de se mettre 

à jour sur la semaine précédant le 

15 juin.  
Cette nouvelle base informatique 

Grand Ouest (Bretagne, Normandie, 

Pays de Loire, Poitou-Charentes et 

Centre  Ouest)  va  permettre 

de connecter  les  out i ls  des 

EdE, Conseil Élevage, entreprises 

d’insémination, et de plusieurs GDS.  
L’ensemble des applications va donc 

être débranché et rebranché sur la 

Base Grand Ouest avec une interrup-

tion du service de quelques jours. 
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Gestion de votre logiciel éleveur  
pendant la bascule Base Grand Ouest 

 Logiciel SYNel 
 

SYNel s’arrête définitivement de fonctionner le 

15 juin 2018 au soir. Il est remplacé 

par Pilot’Elevage avec des fonctionnalités très 

proches auxquelles s’ajoutera la commande de 

boucles en ligne.   
Pilot’Elevage ovins-caprins vous sera proposé à 

partir du 18 ou 19 juin 2018. Il n’y a pas possibili-

té de vous y connecter avant.  
La mise en place se fera de façon progressive. En 

conséquence, vous pourrez notifier en papier si 

nécessaire du 15 au 30 juin 2018 sans aucun sur-

coût. 

Vous pourrez utiliser Pilot’Elevage ovin caprin 

sans surcoût (facturation annuelle type SYNel 

maintenue à 30 €/an pour 2018). 

Les conditions d’utilisation et de tarification pour 

2019 vous seront communiquées à l’automne en 

fonction des fonctions déployées d’ici là. 

 

 Autres logiciels : Ovitel, Caplait, 

logiciels privés  
 
Vos logiciels continuent à fonctionner mais sans 

connexion possible à la base entre le 15 juin et le 

18 ou 19 juin. Le branchement de votre logiciel à 

la Base Grand Ouest se fera en automatique le 18 

ou 19 juin.  
Les données sa is ies durant cette 

période seront transmises automatiquement à 

la reprise. 

 En bovins 
 

 
 

  

 Logiciel SYNel 
 

SYNel s’arrête de fonctionner le 15 juin 2018 au 

soir et Pilot’Elevage lui succède dès 

maintenant. 
 
Basculez dès aujourd’hui sur Pilot’Elevage en 

vous connectant sur www.pilotelevage.fr et 

en saisissant votre numéro d’exploitation et votre 

N° SIREN. 

 

 Logiciel Pilot’Elevage 
 
Si vous avez déjà basculé sur Pilot’Elevage, il 

n’y a pas de manipulation à faire.

Le service sera juste fermé, en web comme en 

mobile, du vendredi 15 juin soir au lundi 18 juin 

2018 en fin de journée. Réouverture le 18 ou 

19 juin sans manipulation spécifique. 

 

 Logiciels privés (logiciels « détenteurs ») 
 
La connexion à la Base Grand Ouest se fera de 

façon automatique par web services. Il n’y a pas 

de manipulation à faire. Il y aura juste 

une rupture de service entre le 15 juin et le 

18 ou 19 juin.  

Les données saisies sur les outils durant cette 

période seront automatiquement transférées à 

la reprise. 

 
 

 En ovins-caprins 
 

 
 

 

 

  


