
Réunissez des mises en valeur, des chiffres 
clés et des graphiques pertinents sur les per-
formances des animaux et le développement du 
troupeau. La comparaison avec les séries précé-
dentes permet d‘évaluer la rentabilité.

UFA Gallo Support
L’App futée pour la 
production avicole

Rapide
Simple
Efficace

ufa.ch/gallosupport

Poids: 1 921 g

Aliment: 118 g/jour

Silo 1: 9 t

Performance de ponte 
Troupeau 1: 96%

Intéressés? 
Contactez votre spécialiste volaille UFA ou visitez notre page Internet: 
ufa.ch/gallosupport

Service technique UFA
Zollikofen Puidoux Sursee Oberbüren
058 434 10 00 058 434 09 00  058 434 12 00 058 434 13 00 

Troupeau 1:  
5 972 animaux



Qu‘est-ce que UFA Gallo Support?

UFA Gallo Support aide les exploitations avi-
coles à enregistrer et à évaluer les données di-
rectement sur le téléphone mobile ou sur le PC. 
Les performances des animaux et toutes les 
informations pertinentes les concernant sont 
enregistrées et évaluées. 

Pourquoi UFA Gallo Support?

Vous avez à tout moment une vue d‘ensemble 
des performances et de la santé de vos pou-
lettes et de vos pondeuses. La surveillance 
du troupeau est simplifiée car les écarts sont 
détectés à un stade précoce, ce qui a un effet 
positif sur le bien-être des animaux.

Vous saisissez toutes les informations importan-
tes directement dans le poulailler.
Vous décidez des tâches que vous souhaitez 
enregistrer lors de la tournée quotidienne:

Oeufs
Nombre d‘œufs pondus par jour et 

poids des œufs pour un aperçu opti-
mal des données de performance.

Aliment et eau
La consommation quotidienne d‘aliments et d‘eau est enregistrée. De 

cette manière, le courbe de consommation est sous contrôle et les 
écarts sont reconnus à un stade précoce.

Poids des animaux
Mon troupeau de poulettes est-il 
dans le poids? Le troupeau est-il 

uniforme? 

Pertes
La simple saisie des données 
dans l‘application donne un 

aperçu de la santé des animaux.

Traitements
Pour les traitements, vous saisissez 
toutes les informations nécessaires 
pour le journal des traitements et 

vous pouvez l‘imprimer directement.

Enregistrement simple des données

Avec UFA Gallo Support, vous pouvez gérer 
votre poulailler et vos troupeaux. 


