Module „DBconnect Basic“
Fiche d'informations
Description
Votre exploitation fonctionne avec un système de traite GEA et avec le logiciel de gestion
des troupeaux DairyPlan ? Vous avez désormais la possibilité de synchroniser certaines
données de gestion des troupeaux via la plateforme 365FarmNet au moyen du module « DP
Connect Basic ». Accédez n'importe où aux données de vos animaux ! Saisissez toutes les
actions en rapport avec vos inventaires et la reproduction de vos animaux de manière mobile
et flexible. Suivez toutes les activités actuelles et historiques de vos animaux dans les deux
systèmes du DairyPlan et du DairyNet. Recevez en temps réel des notifications sur la
réussite des processus de synchronisation. En tant qu'utilisateur du DairyPlan, vous pourrez
gérer votre troupeau avec les technologies logicielles les plus modernes tout en bénéficiant
de tous les avantages et fonctionnalités offerts par la plate-forme « 365FarmNet ».
Parallèlement, vous avez également accès à la gestion mobile de vos troupeaux grâce à
l'application existante 365Cattle pour iOS et Android.
Demandez conseil à votre revendeur GEA, il vous proposera une mise à jour vers la version
DairyPlan correspondant aux technologies que vous utilisez!

Le module “DBconnect Basic” propose







Liaison des systèmes logiciels DairyPlan et DairyNet
Transmission des données de référence du DairyPlan vers le module de base
« Bovin »
Gestion mobile et flexible des inventaires
Documentation des activités de reproduction via l'application 365Cattle
Fonctionnalités du module de base Bovin pour les utilisateurs du DairyPlan
Synchronisation de certaines données de troupeau avec les protocoles de
synchronisation et les instructions de manipulation

Prix




Le prix par bovin est de 0,10 EUR/mois hors TVA.
Tarification différenciée selon la charge en bovins de l’exploitation, par ex. le prix pour
250 bovins correspond à 18,33 €/mois hors TVA.
La facturation est mensuelle et peut comporter d'autres modules que vous avez
choisis.
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Juridique
Partage de données
Il est nécessaire de partager les catégories de données mentionnées par la suite afin de
pouvoir utiliser ce module partenaire. En autorisant le partage de données, j'autorise la
transmission de mes données personnelles au fournisseur du module partenaire selon les
catégories de données spécifiées, afin de permettre à celui-ci de mettre à disposition les
fonctionnalités souhaitées dans le module partenaire.








Données de référence, de mouvement et de reproduction en lien avec les animaux
Calendrier
Données du contrôle de rendement laitier
Données d'exploitation et d'installation avec connexion HIT
Données de capteur avec leur référence animale
Données du système GEA « DairyPlan » pour synchronisation
Nombre de personnes

Conditions d'utilisation distinctes
En ce qui concerne le module, les conditions d'utilisation distinctes du partenaire
mentionnées ci-après s'appliquent
Les fonctionnalités du module se basent sur des analyses de données permettant d'obtenir
des recommandations, des appréciations et des prévisions pour des événements futurs. Les
recommandations, appréciations et prévisions sont toujours liées à une marge d'incertitude
considérable, c'est la raison pour laquelle aucune garantie ne peut être apportée quant à
l'exactitude des recommandations, appréciations et prévisions. Il convient en particulier de
noter que les recommandations, appréciations et prévisions ne sont pas spécifiquement
ciblées sur les exploitants et entreprises de production laitière. Les décisions
entrepreneuriales ne doivent donc en aucun cas être prises uniquement sur la base des
recommandations, appréciations et prévisions fournies dans le module. Toutes les
indications doivent être contrôlées et interrogées sous votre responsabilité.

Conditions du test




30 jours de test gratuits
La phase de test se termine automatiquement, sans engagement ultérieur
Fonctionnement illimité pendant la phase de test
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Conditions du contrat







Durée minimum 1 mois
Une fois la durée minimum écoulée, le contrat est automatiquement renouvelé tous les
mois pour un mois supplémentaire
Une fois la durée minimum écoulée, le contrat peut être résilié à tout moment à
compter de la fin du mois de facturation en cours
La résiliation peut être réalisée en annulant le module en ligne dans la boutique
356FarmNet.
La facturation intervient avec les autres modules commandés, le cas échéant avec une
facturation au prorata du module lors du premier mois d'utilisation
La facturation est basée sur la taille actuelle de la ferme à la fin du mois comptable.
Toute modification de la taille de la ferme se répercute sur les frais mensuels du
module.
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