
Comment l’outil informatique peut vous faciliter la
vie et vous faire économiser de l’argent....
L’AWE vient de développer dernièrement sur my@wenet un outil informatique qui

permet aux agriculteurs qui tiennent une comptabilité de gestion auprès du Service

Technico-Economique d’alléger leurs charges administratives et d’économiser de

l’argent. Une présentation de toutes les possibilités actuelles de l’utilisation des outils

informatiques s’impose...
STE, AWE asbl

Vous êtes utilisateur de CERISE:

Depuis quelques mois, les utilisateurs du programme Cerise de l’ARSIA ont la pos-
sibilité d’encoder les données d’enregistrements nécessaires à l’AWE. Ces don-
nées servent à l’enregistrement des veaux (données d’élevage, types de veaux,
etc..). Vous économiserez 1€ par veaux inscrits en pratiquant de la sorte.
Vous pouvez également encoder des données nécessaires à la tenue de l’inven-
taire comptable (poids et prix de vente des animaux sortis de l’inventaire SANITEL).
Il faut cependant attirer l’attention sur le fait qu’aucune donnée sur les animaux
achetés ne peut être encodée dans le programme CERISE. Toutes les données
que vous avez encodées seront déjà inscrites sur votre inventaire comptable pa-
pier. Vous simplifierez ainsi votre gestion administrative (éviter le double enco-
dage, gain de temps,...) mais vous ne bénéficiez d’aucune diminution des coûts
de votre comptabilité de gestion.

Vous êtes utilisateur de My@WENET:

Tous les éleveurs disposant d’une connexion à Internet ont la possibilité de s’abon-
ner aux services de my@wenet. Il leur en coûtera 83,6 €/an.
Cet abonnement leur permettra de consulter leurs données du contrôle laitier
(économie d’envoi de 2 € par contrôle laitier, d’avoir les données du conseil d’ac-
couplement).

Il leur sera également possible d’encoder les données concernant les IA privées.
Ils évitent donc le paiement de 2 € par IA première encodée.
Tout comme dans CERISE, ils pourront encoder les données nécessaires à l’enre-
gistrement des veaux et bénéficier ainsi de la réduction d’1 € par veau inscrit.
Ils pourront enfin encoder les données nécessaires à la tenue de l’inventaire comp-
table (comptabilité STE). Ils économiseront ainsi 1,02 € par vache présente. Ce
montant est actuellement payé par les détenteurs de comptabilité qui tiennent
leur inventaire sous forme papier. Toutes les données étant complétées, plus aucun
listing papier ne sera envoyé.

Vous êtes utilisateur du programme Ariane:

Le paiement de la maintenance vous permet d’avoir accès gratuitement aux ser-
vices de my@wenet. Toutes les données que vous encodez dans Ariane pour-

ront être transférées lors de votre connexion à SANITEL et à l’AWE. Vous bénéfi-
cierez ainsi également des avantages financiers énumérés au paragraphe précé-
dent (2 € par IA privée, 1 € par veau inscrit, 1,02 € par vache pour la comptabillité).
Vous n’êtes pas connectés, vous vous posez des questions... n’hésitez pas à pren-
dre contact avec les différents services de l’AWE.
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