GEIDEL
ALIMENTATION
Calculer les rations vaches allaitantes,
Des bovins d’élevage ou d’engraissement
d’origine viande ou laitière
Etablir un bilan fourrager !
Version 6.08

Geidel Alimentation contient la base des aliments provenant des livres rouges Inra 1988, 2007 et
Inra-Afz de 2002.

Traitement des rations
GEIDEL Alimentation permet :
- des calculs de consommations, sur UEB réels ou apparents (engraissement)
- des calculs de concentrés et céréales (2 équations à 2 inconnues), avec recherche de
la PDI la plus limitante
- de calculer des quantités minérales avec recherche du minéral le plus limitant
- d’accéder instantanément au tableau des indicateurs
Ø Vérification des écarts entre PDIE et PDIN
Ø Taux d’amidon, de cellulose, de sucre, de matière grasse…

Tous ces indicateurs permettent une analyse
technique de votre ration.
Si les aliments utilisés possèdent un prix de revient,
GEIDEL Alimentation calcule un coût journalier de
la ration.

Bilan fourrager et coût des rations
Pour chaque aliment utilisé, GEIDEL Alimentation calcul la consommation des aliments
pendant la campagne. Si le stock début est connu, il peut prévoir le stock final et à ce titre est un outil
de prévision pour les rations.
Il gère également les coûts alimentaires pour toute la campagne fourragère.
Pour tous renseignements :

Votre distributeur :

APIVAL informatique '
3 rue de la Pradelle
contact@apival.fr

05.55.51.98.19
23000 Saint-Victor

Geidel Mobile est désormais disponible
sur smartphone !
FONCTIONNALITÉES
Retrouvez votre cheptel n'importe où depuis
votre smartphone ou tablette grâce à Geidel
Mobile. Complétez vos données
directement sur le terrain :
·
·
·
·
·
·
·
·

Les fiches animales complètes
Les vêlages
Les fécondations, constats
Les pesées
Les entrées / sorties
Le sanitaire
Vos tâches
etc.

MISE EN PLACE
Aucune installation n'est nécessaire
sur le smartphone pour un
fonctionnement complet, seul une
connexion internet est requise.

SYNCHRONISATION
Mettez à jour votre Geidel de bureau en un seul clic sans câbles et même avec votre
smartphone éteint.

COMPATIBILITÉ
Geidel Mobile peut fonctionner sur plusieurs
smartphones à la fois. Vous devez disposer du
navigateur Chrome ou Firefox pour les appareils
Android, de Edge pour les Lumia
ou de Safari pour les appareils iOS.

Apival Informatique
3 rue de la pradelle
23000 ST VICTOR EN MARCHE

05 55 51 98 19

contact@apival.fr

www.apival.fr

Gérer efficacement son troupeau bovin !
2015 Nouveau GEIDEL

Amélioration de vos performances
Liaisons EDE, Veto Win, UPRA, Contrôle de croissance,
Données commerciales
Possibilité de fonctionner en réseau
Serveur APIVAL disponible 7j/7 afin de télécharger vos
mises à jour
APIVAL Informatique 3 rue de la Pradelle – 23000 SAINT-VICTOR
( 05 55 51 98 19 contact@apival.fr

Geidel garde bien sûr son :
Volet Administratif
-

L’identification, la notification IPG par papier ou internet, les IPE.
La PAC, calcul du chargement,
Les inventaires, les mouvements d’animaux, les bilans commerciaux,
Le sanitaire avec dans ce nouveau Geidel une interface avec le logiciel vétérinaire Véto
Win afin de récupérer
automatiquement vos ordonnances

Volet Technique
-

La Reproduction afin de connaître les points
forts et les éléments d’amélioration de vos reproductrices,
La Génétique qui valorise les poids à âge-type, les pointages jeunes et adultes, les
valeurs IBOVAL de vos animaux, les fiches carrières, les prévisions d’accouplements,
Les lots particulièrement utiles aux éleveurs habitués à la gestion d’ateliers séparés avec
réalisation de bilans de lots avec leur marge brute,
Les sites permettent une gestion des animaux en fonction de leur localisation.
Inventaires réalisés à travers le temps et l’espace…,
La facturation –Dès le bon de livraison validé, inventaire et notification sont
automatiquement à jour.

Geidel devient plus performant, plus moderne :
·
·
·
·
·
·

Récupération des données EDEL (nouveaux taureaux de monte publique, nouvelles
inséminations, pesées, PAT officiels, pointages jeunes…),
Possibilité de travailler en réseau,
Souplesse d’utilisation afin de gérer les pensions en interne,
Saisies uniques qui répondent à deux évènements (mouvements d’animaux sur plusieurs
cheptels),
Lecture des boucles électroniques, des codes-barres des DAB, des pesées de la bascule
électronique «Tru-Test»
Rapidité de synchronisation avec Geidel Mobile

Geidel Troupeau associé à Geidel Mobile ont
été entièrement réécrits dans le but d’être plus
rapides et plus conviviaux.

NOUVEAUTES DE GEIDEL TROUPEAU
version 6.28.2.4 d’août 2017
1. Surveillance des reproductrices :
Le menu « Reproduction », (module optionnel) « Surveillance des reproductrices » : Un
bouton « Aide à la décision » permet de lister les femelles ayant l’un des problèmes
suivants :
· Femelles ayant eu 3 constats de gestation négatifs après le dernier vêlage.
· Femelles ayant un IVIF > à 110 jours.
· Femelles ayant un IVV > à 410 jours.
· Génisses de plus de trois ans n’ayant pas vêlées.
· Femelles âgées de plus de 12 ans.
Dans le tableau de surveillance des reproductrices, les colonnes IVV courant et IVV de carrière
ont été ajoutées.
2. Calculs PAC selon ICHN et MAE :
Le bouton « PAC » ou bien menu « Inventaire », « Calculs d’exercice, PAC », « Mouvements de
détention, Livre des bovins, UGB PAC » :
La clôture pour les calculs PAC est à présent mobile, l’option « MAE » prend en compte les
petits veaux de 0 à 6 mois avec le coefficient UGB de 0.4 UGB.
Avec l’option « ICHN » les petits veaux sont également comptés pour information, mais il n’y a
pas d’affectation UGB.
3. Accès aux noms de baptême :
Le menu « Notification », « Boucles EDE, Noms de baptême » :
En indiquant l’année de naissance (de 2017 à 2030), la lettre est automatiquement choisie.
Vous pouvez à présent ajouter des nouveaux noms. Les noms de baptême déjà pris ont une
croix, les noms libres ont un petit tiret.
A présent Geidel calcule les noms pris avant d’appeler les déclarations de naissance. Les noms
d’animaux sortis sont à présent libérés. Ainsi les animaux nés en 1997 (lettre « N ») libèrent
les noms pour 2017, s’ils sont sortis.
4. Prise en compte de Geidel Mobile sur smartphone :
Geidel Mobile fonctionne sur Pocket et maintenant sur smartphone. Tous les systèmes sont
pris en compte. Alors que la version Pocket n’a pas besoin de connexion internet, la version
smartphone exige une connexion (wifi au bureau, et 3G à l’extérieur). Cette version utilise donc
le navigateur d’un smartphone ou d’une tablette. Le navigateur des smartphones Lumia doit
être Edge (et non internet explorer). Sinon les navigateurs les plus utilisés sont Chrome, Safari,
Firefox.
Pour la synchronisation, il faudra ouvrir le menu de « Mobile » et choisir « Synchroniser
smartphone ».
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5. Visualisation, impression d’un lot :
Le menu « Gestion des lots » (module optionnel) permet d’imprimer, ou bien de
visualiser un lot :
· Données d’identité avec achats ventes,
· Données de fécondations.
6. Les tâches au démarrage :
Le bouton « Vos tâches » vous avertit des alertes pour la surveillance des reproductrices :
· Les mises à la reproduction
· Les retours à surveiller,
· Les veaux à sevrer,
· Les prochains vêlages,
· Les femelles mise à l’engraissement.
Remarque : vous pouvez paramétrer Geidel afin que les tâches s’ouvrent automatiquement au
démarrage :
1. Ouvrir « Contexte de travail », situé dans la barre inférieure de la page d’accueil de
Geidel.
2. Cocher « Les tâches doivent être affichées au démarrage de Geidel »
3. Valider.

APIVAL Informatique ( 05 55 51 98 19 7 09 71 70 67 77 contact@apival.fr

NOUVEAUTES DE GEIDEL TROUPEAU
version 6.27.1.9 de décembre 2016
1. Sanitaire :
Il est possible d’éditer le carnet sanitaire pour un seul animal choisi, si vous voulez tout
l’historique, il faut penser à bien définir les dates de traitement.
Le deuxième onglet du carnet sanitaire contient des statistiques avec les répartitions
mensuelles concernant soit les pathologies, soit les médicaments. Un clic sur la quantité
pour avoir le détail.
Menu du sanitaire propose l’édition du stock de médicaments actifs, à partir des
ordonnances et des consommations.
2. Fiche animal :
L’onglet « Identité » contient la catégorie et sous-catégorie, l’inventaire, l’âge.
L’onglet « Mouvements » contient la valorisation entrée-sortie avec durée, gain de poids,
GMQ, produit brut, produit brut par jour. Cette valorisation s’applique à tous les cas de
figures (naissance-vente, naissance-finition, finition-vente, achat-vente). Pour les ventes
boucheries, si le poids carcasse seul est informé, Geidel précise le rendement estimé,
sinon il précise le rendement réel (présence du poids carcasse et du poids vif pesé en
ferme).
Dans l’écran de recherche, il est possible de filtrer par la race du sujet ou la race « PPMM ».
3. Déclarer des sorties :
Pour rechercher des animaux sortis, un bouton « Recherche par le N° de travail » a été
ajouté. Si le bovin a été trouvé, il est de suite transféré dans la liste des animaux à sortir.
Seulement en cas de doublons, il y a avertissement et aucun transfert n’est réalisé. Pour les
éleveurs acheteurs, l’utilisation de la douchette est vivement conseillée.
4. Veaux et leurs parents :
Il est possible d’éditer la liste des veaux et leurs parents, en fonction d’un père choisi avec
les trois cas de figure suivants :
- Veaux fils du père choisi,
- Veaux qui ne sont pas le fils du père choisi,
Indifférent.
Cette liste peut être choisie en fonction d’un site géographique.
Cette liste peut être choisie en fonction d’un lot préétabli. On
peut également filtrer sur la race de l’animal.
5. Création, modification d’un lot :
Le filtre qui aide à cocher les animaux du lot, permet de sélectionner un fournisseur pour les
achats ou bien un client pour les ventes. La liste des animaux à choisir contient donc le
fournisseur et le client. Dans le filtre il faut taper le numéro de tiers. Cette fonction
s’applique uniquement aux tiers déclarés.
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6. Liste personnalisée :
Il est possible de filtrer par la race du sujet ou la race « PPMM » de la fiche animal.
Les champs choisis sont à présent mémorisés.
Les numéros de la mère ou du père peuvent être remplacés par le numéro de travail ou le
nom. Pour les pères, taureaux d’IA, le nom est systématique.
7. Fécondations :
La ligne de menu « Évènements avec vêlages prévus » propose les évolutions suivantes : Un listing de tous les constats réalisés sur une période donnée peut être édité, même s’il
y a plusieurs constats pour une même femelle.
- Dans la liste des vêlages prévus, les fécondations objet d’un constat négatif ou douteux
sont rayées et le vêlage prévu n’est pas présenté. L’écran en histogramme des vêlages
prévus ne présente que ceux qui sont l’objet d’un constat négatif ou douteux. - la liste
des fécondations (y compris en échec) depuis le dernier vêlage. Jusque 3 fécondations.
8. Reproduction (module optionnel) :
La liste de surveillance des reproductrices contient à présent pour la fécondation la plus
récente le type (« I », « A », « M »), avec le nom du taureau. Si cette fécondation est l’objet
d’un constat négatif ou douteux, elle est rayée.
Pour la liste des veaux à sevrer de la liste de surveillance, on peut opter soit 120 soit 210
jours.
Les calendriers des vêlages réalisés, des vêlages prévus, les histogrammes des IVV / IVIF ont
à présent une impression papier.
9. Bilans de pesées (modules gestion des lots ou gestion des sites optionnels) :
La liste de pesée contient le nom du père, ou à défaut le numéro du père si ce dernier
n’appartient pas à la base des taureaux.
10. Génétique (module optionnel) :
Les valorisations génétiques contiennent à présent un onglet « Préparer liste fécondations
». Cette liste contient les informations nécessaires de la femelle pour bien choisir un
taureau. Elle est à utiliser avant de « Préparer les accouplements » (onglet suivant).
11. Commercial : les bilans des ventes et des achats ne sont plus limités à l’exercice mais aussi
entre 2 dates. Il est tenu compte par défaut du mois de clôture du dossier. La définition de
l’exercice Diapason est affichée pour les utilisateurs de Geidel de Groupe et de Geidel
Economie.

12. Facturation (module optionnel) :
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Il est possible d’éditer un journal des ventes avec éventuellement un filtre sur le client ou le
type de client.
Le deuxième onglet du journal des ventes permet d’exporter les pieds de facture pour les
logiciels de comptabilité.
13. Gestion des lots (module optionnel) :
La marge brute ou la marge nette sont à présent opérationnelles. Le bilan du lot doit être
précédemment validé. Attention les modes « finition-vente » et « achat-vente » doivent
avoir date, poids et valeur d’entrée, afin que les calculs soient possibles.
14. Calcul d’inventaires particulier sur une période (inventaire, calcul de l’exercice, calcul de
présence entre 2 dates) :
Il a été demandé de pouvoir calculer l’inventaire du troupeau à une date donnée, puis
l’inventaire à une date ultérieure parmi les animaux de la première date. Il s’agit donc
d’animaux sans mouvement entre ces deux dates, les catégories peuvent changer à cause
de l’âge.
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