
 

 

 

 

Optimiser l’utilisation de  

son HEATIME 

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

 Permettre aux éleveurs dotés d’outil  « HEATIME » de valoriser cet 

équipement et devenir autonomes dans leur utilisation : navigation dans les 

menus, gestion et correction des alertes techniques.  
 

 Analyser les courbes issues des données enregistrées, savoir les interpréter 

et agir au bon moment pour la conduite du troupeau : gestion des chaleurs, 

de l’alimentation, interventions relatives à un problème de santé  

 

 Connaître les différents  outils « MONITORING » mis à disposition des 

élevages et leur fonctionnement  

 Connaître le fonctionnement de l’outil : menus, navigation   

 L’outil « HEATIME »  pour détecter les chaleurs et suivre la santé de l’animal : 

mode fonctionnement, enregistrements courbes, suivis et exploitation, 

modes d’alerte sur écran 

 Le fonctionnement des logiciels : menus offerts selon les versions et 

nouveautés de la dernière version (menu, capteurs, alertes, ergonomie et 

graphisme), perspectives d'évolution du HEATIME (connexion internet, 

importation des données, utilisation sur smartphone, tablettes, valorisation 

et sécurisation des données)  
  

 S’approprier les connaissances de base de fonctionnement du HEATIME et 

savoir utiliser le logiciel au travers des menus proposés  
 Utilisation de l’outil et navigation dans les différents menus  

 Les types d’alertes existants, moyens d’y remédier et de les corriger 

 Résolution des anomalies techniques courantes (capteurs et colliers non lus, 

vaches non enregistrées, …) et des petits problèmes de fonctionnement  
  

 Identifier l’intérêt technico-économique de l’équipement HEATIME sur un 

élevage, Echanges technico-économiques autour des pratiques de l’éleveur 

 son utilisation en pratique 

 notations et données observées, leurs traitements 

 performances en matière de reproduction et gains économiques : meilleure 

fécondation, moins de retours en chaleur, nombre d’IA moyenne/VL 

 gestion au quotidien : plus de sécurité, réactivité, moins de stress lié à la 

surveillance  
 

 

Méthodes pédagogiques : apports théoriques valorisés par de nombreux  exercices 

pratiques de navigation dans le menu et d’exploitation des données issues d’élevages, 

témoignage et exposé pratique de l’éleveur sur l’utilisation de l’outil et  analyse 

technique  

Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la formation. 

PUBLIC CONCERNE          

  Agriculteurs du  Doubs et du 

Territoire de Belfort  
 

 

PRE - REQUIS   

  Éleveurs équipés d’un outil 

« HEATIME » 

 

 

DUREE - DATES - LIEUX   

1 jour soit 6 heures 
 

      A préciser selon inscriptions  

 

 

INTERVENANTS  

Jean Charles HANRIOT,   

animateur commercial 

insémination, chargé de 

communication  et Héloïse 

WICKY, service commercial 

insémination  à GEN’IA test    
 

 

RESPONSABLE  STAGE   

Claude VERNOTTE 

 

 

COUTS  
 

   Ressortissant VIVEA  
 

À régler à AIF 25-90 
40 € 

 

+30 € cotisation annuelle 
 

Autre public  
(non ressortissant VIVEA) 

100 €    
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