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RÉSEAU CANADIEN POUR L’EXCELLENCE LAITIÈRE

ORI-AUTOMATE

Votre allié pour le
transfert de données
VERSIONS RENVERSÉES
@
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SYSTÈME
AUTOMATISÉ DU
PRODUCTEUR
Salle ou robot de traite
DeLaval•Lely•GEA•
Boumatic•Milkomax
Solutions

Ori-Automate minimise la
transcription manuelle des
données dans votre système
informatisé!
•

Ori-Automate transfère les données de
composition de lait vers le système de traite
informatisé de votre ferme. Vous n’avez donc
qu’un seul logiciel à consulter!

•

Ori-Automate transfère les données de contrôle
laitier dans votre système informatisé lors du
démarrage d’un nouveau système.

RÉSEAU CANADIEN
POUR L’EXCELLENCE
L’installation
est priseLAITIÈRE

en charge par notre équipe!

FACILE

Installation sans tracas
L’installation sera effectuée par l’équipe de support informatique de Lactanet.
Un accès Internet et le logiciel « TeamViewer » seront requis pour procéder à
l’installation d’Ori-Automate à distance.
Autres prérequis
• Les numéros d’enregistrement doivent être convertis aux numéros
d’identification permanente à 15 chiffres (ATQ).
• Tous les numéros d’identification permanente doivent être identiques
dans le système informatisé ET dans Lac-T/Vision2000.
• Versions minimales requises pour les logiciels des différents systèmes informatisés :
- Boumatic HerdMetrix v5.0.0.13 (minimum) avec licence active HM PLUS CANADA
- Lely T4C version 3.6.0.11
- DeLaval Alpro 6.6/7.0, Delpro 3.5/4.5/5.0/5.1
- GEA DairyPlan C21 v5.2
- Milkomax Solutions Lely T4C version 3.6.0.11

CLÉ EN
MAIN

Pour le transfert des données du contrôle laitier
lors du démarrage de nouveaux systèmes
• Assurez-vous d’avoir les prérequis énumérés ci-dessus.
• Un avis d’au moins 5 jours ouvrables est requis pour planifier le transfert
avec Ori-Automate.

$

Des avantages peu coûteux
• Les frais annuels d’entretien sont de 131,50 $ lors de l’acquisition et à
chacune des dates anniversaire d’acquisition.
• Si vous avez déjà Trans-D et que vous migrez vers Ori-Automate,
le coût sera de 131,50 $ annuellement à la date anniversaire figurant
déjà pour votre système.
Pour le démarrage d’un nouveau système informatisé avec les données
de contrôle laitier :
• 40,50 $ pour le fichier historique + 65 $/heure pour le temps de
transfert. Les frais annuels d’entretien de 131,50 $ s’appliquent également.
• Requiert de 30 à 90 minutes selon les systèmes lorsque tout est en règle.

SUIVEZ-NOUS SUR

www.lactanet.ca

Pour profiter d’Ori-Automate, communiquez avec
le service à la clientèle au 1-800-266-5248 ou
avec votre technicien ou votre conseiller Lactanet.

