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AU SERVICE DE
L'ÉLEVAGE BOVIN

La gestion des données est un enjeu crucial afin
d’optimiser la prévention et les performances
en élevage bovin. Pour cela, MSD Santé Animale
poursuit le développement de VENOTIS au
travers de 2 grands axes :
•

•

OPTAVIS s’est uni à la société VETOSOFT,
permettant de mutualiser leurs outils et
ainsi de proposer une solution unique et
complète au service des acteurs de l’élevage
bovin.

L’objectif majeur est de répondre aux besoins
et enjeux du marché.
Les équipes de MSD SA restent les interlocuteurs
privilégiés pour accompagner ses clients sur
l’utilisation et le déploiement de la solution
VENOTIS.
Gaëtan Mabille, vétérinaire, expert de
cette solution sera un acteur majeur dans
le déploiement et la formation auprès des
vétérinaires et éleveurs.

une connexion à la donnée d’élevage
optimisée, grâce à des partenariats avec
les principaux acteurs de la donnée en
France.

LE DIGITAL AU
SERVICE
DE LA SANTÉ
DU TROUPEAU

Développée et hébergée en France,
VENOTIS est une plateforme digitale
vétérinaire-éleveur qui permet un suivi
facilité et approfondi des élevages de
bovins grâce à différents modules
d’expertise. En version web ou mobile
(avec un fonctionnement possible
hors connexion), VENOTIS offre aux
vétérinaires et aux éleveurs un véritable
outil de pilotage de la prévention au
quotidien pour gagner en efficacité
et sérénité, tout en garantissant la
confidentialité des données échangées.
Le vétérinaire peut inviter ses clients
éleveurs à s’inscrire sur l’outil et ainsi
profiter notamment du service de
planification automatique des produits
préventifs (vaccins, antiparasitaires,
nutritionnels,...) en lien avec le ou les
protocoles proposés par le vétérinaire.

La nouvelle version de VENOTIS permet
de répondre à un réel besoin terrain, et
de disposer d’un outil complet incluant
les modules de suivi (allant du suivi
de reproduction jusqu’à l’analyse
technico-économique d’un élevage en
passant par le parage et l’alimentation).
Le rapprochement entre OPTAVIS
et VETOSOFT apporte une réponse
technique et économique unique,
répondant aux besoins du marché.
MSD Santé Animale accompagne ses
clients vétérinaires et éleveurs dans la
bonne utilisation de ce service sans
avoir accès directement à la plateforme
VENOTIS.

UNE
PLATEFORME
DIGITALE

8 modules d’expertise à destination des
structures vétérinaires sont disponibles :

COMPLÈTE & UNIQUE
& UNIQUE
Module
Protocole

Module Bilan
Sanitaire
d’Elevage &
Protocoles
de soins

Module
Analyse
clientèle

Module
Communication

Module
Reproduction

Module Suivi
Boiterie /
Parage

Module
Alimentation

Module Analyse
Technicoéconomique
(CÉRES)

D ’autres modules d ’expertise
viendront compléter l’écosystème
de VENOTIS en 2022 :
| Module
Qualité du lait

| Ordonnance
dématérialisée

LE DIGITAL AU
SERVICE
DE LA SANTÉ
DU TROUPEAU

Vétérinaires

Eleveurs

| Gagner du temps dans l’analyse
des données d’élevage et mise
en œuvre des protocoles

| Gagner du temps dans la
mise en œuvre et le suivi des
protocoles préventifs

| Enrichir la connaissance
des clients éleveurs

| A ssurer la santé du troupeau
au quotidien

| Répondre aux exigences sanitaires

| Répondre aux exigences
sanitaires

| D évelopper des services et le
marché préventif

| Répondre aux besoins et enjeux
des filières lait et viande

La gestion de la santé dans les élevages
bovins n’a jamais été aussi simple !
Pour en savoir plus,
rendez-vous sur le site internet

WWW.VENOTIS.COM
INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACTS
Bertrand MÉLINE

Responsable Marketing des
Services - BU Ruminants
02.41.22.84.41
06.17.25.17.09

Leslie DESCHLER

OPTAVIS

02.41.22.84.24
06.07.27.16.91

contact@venotis.com

Responsable Communication

leslie.deschler@msd.com

0 805 620 105 (appel gratuit)
www.venotis.com

bertrand.meline@msd.com

À PROPOS DE MSD SANTÉ ANIMALE
Présent dans plus de 140 pays, MSD Santé Animale
est une société pharmaceutique internationale qui
développe des solutions de santé vétérinaire innovantes
pour les animaux de compagnie, les ruminants, les porcs,
les volailles et les espèces aquatiques. A travers son
engagement à mettre La Science au service de la santé
des animauxTM, MSD Santé Animale offre aux vétérinaires,
éleveurs, propriétaires d’animaux de compagnie et
aux autorités compétentes l’une des gammes les plus
larges de médicaments vétérinaires, de vaccins et de
services de santé pour toutes les espèces animales.

Partout dans le monde, nos collaborateurs œuvrent
dans le but commun de préserver et d’améliorer la
santé, le bien-être et les performances des animaux.
Nous sommes fiers de nos 125 années d’expérience au
service de l’humanité et nous continuons d’être l’un
des plus grands investisseurs au monde en recherche
et développement. Pour plus d’informations, rendezvous sur notre site www.msd-sante-animale.fr ou sur
nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook.

