
LES AVANTAGES ?

A la mise en route de votre équipement, robot ou salle de traite automatisées, vos données sont récupérées 
automatiquement !
Tout événement saisit sur my@wénet (achat, déclaration de vêlage, insémination ou constat de gestation, ..) se 
retrouve automatiquement sur vos outils connectés (robot ou salle de traite automatisée, outils de monitoring)
Toutes vos informations sont accessibles en simultané sur my@wénet et sur vos outils connectés.
Vos données sont mises à jour quotidiennement

Stop au double encodage, gagnons du 
temps !

TOUTES LES GRANDES MARQUES 
NOUS ONT DÉJÀ REJOINTS !

                   connecté à votre système de traite et à 
vos outils de monitoring … gagnons en e�cacité !

Notre logiciel de gestion de troupeau my@wénet peut désormais échanger des données avec vos outils 
connectés : système de traite et monitoring.

EN PRATIQUE

Vous êtes abonné à my@wénet et souhaitez synchroniser votre système de traite ou 
monitoring avec my@wénet ?
Vous payez juste l’activation de l’échange des données. Les synchronisations journalières sont incluses dans votre 
abonnement my@wénet.

Vous n’êtes pas abonné à my@wénet et souhaitez juste faire une initialisation de 
votre système de traite ou monitoring (ou les 2) ?
Vous payez l’activation de l’échange des données, et vous avez accès à my@wénet un an, avec inclus la synchronisation 
journalière entre my@wénet et votre système !

Après un an ? Vous choisissez ou non de continuer à utiliser my@wénet !
Pour que cette opération fonctionne, il faut impérativement donner à Elevéo l’autorisation de récupérer votre 
inventaire de départ et les mouvements journaliers de votre cheptel via Cerise ! 
(Option « Saniregistre » => « Partage de données » sur le site cerise).  

Tarif plein Tarif réduit *
Abonné my@wénet 81 € HTVA 60 € HTVA
Non abonné my@wénet 173,45 € HTVA 128,48 € HTVA

* Tarif préférentiel réservé aux membres Elevéo



L e  s u i v i  d e  v o t r e 
t r o u p e a u  à  p o r t é e  d e 

m a i n  !

Contactez-nous sans plus attendre  :

Helpl ine -  083/23.06.39 -  helpl ine@awegroupe.be

Formulaire de demande

Nom et prénom : ...................................................................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................................

                ................................................................................................................................................................................

CP et localité : .......................................................................................................................................................................                                                   

No troupeau Sanitel : ............................................................................................................................................................

N° téL/GSM : .........................................................................................................................................................................

Demande INIT :   OUI - NON                                                       

Demande Synchro journalière :  OUI - NON

Marque Monitoring : .............................................................................................................................................................                          
         
Marque salle de Traite/Rotor : ............................................................................................................................................                                             

Marque Robot de Traite : ......................................................................................................................................................

Logiciel utilisé avec le système (Nom et Version) : ...........................................................................................................

J’accepte les tarifs mentionnés ci-dessus en fonction de ma situation my@wénet et cotisant elevéo.

Date :   ........................................................

                                                                                                                          Signature :




