
Rumiplan
Ton plan d’a� ouragement 
numérique

Un plan d’a� ouragement 
rapide, précis et avantageux

Aimerais-tu que tes données d‘alimentation et de production laitière 
disponibles à di� érents endroits, soient directement prises en 

compte dans le calcul de ton plan d’a� ouragement ?

En collaboration avec

Des rations de qualité !

Rumiplan

Sans Excel,
c’est plus pratique !

Rumiplan optimise 
ton plan d’a� ouragement

Valorisation e�  cace de la ration

Alimentation adaptée aux performances

Prise en compte automatique des informations 
relatives à la production laitière

Fonction d‘optimisation intelligente

www.barto.ch



Voici comment calculer étape par étape 
ton plan d’a� ouragement numérique :

1. Crée le groupe d’alimentation avec les informations 
relatives aux animaux et performances (liaison possible avec 
la fédération d‘élevage).

2. Sélectionne les fourrages et aliments dans la base de don-
nées des aliments ou utilise des valeurs d’analyse.

3. Optimisation automatique selon les critères de ton choix 
(composition de la ration, valeurs nutritives, coûts).

4. Les principales données de contrôle de la ration ainsi qu‘une 
couverture des besoins (sur- ou sous-approvisionnement) 
s’a�  chent.

5. Grâce aux informations relatives à la production laitière 
disponibles tous les mois, tu peux adapter individuellement 
la complémentation de tes animaux.

6. Imprime le plan d’a� ouragement fi nalisé ou a�  che le sur ton 
mobile.

Quelques exemples de modules
• Journal des pâtures et des sorties
   Pour inscrire et contrôler les sorties de tes animaux en toute 

simplicité depuis ton mobile.
• Suisse-Bilanz
  Pour établir les bilans de planifi cation et de contrôle ainsi que le 

bilan PLVH de ton exploitation.
• AGROLINE Service
  Pour planifi er de manière numérique le traitement de di� érentes 

cultures et divers modes de culture.
• Planifi cation de l’assolement et des cultures
  Pour planifi er en toute simplicité l’assolement de tes parcelles. 

Toujours conforme avec les normes PER.

Tu trouveras tous les modules sur barto.ch/modules

barto – ton gestionnaire d’exploitation 
numérique

L’assistant numérique intelligent pour la fi lière de la production agri-
cole t’aide à planifi er, à documenter et à évaluer tous les processus 
de l‘exploitation. Tous les modules ont été développés en fonction 
des besoins de l’agriculture suisse.

Avec Rumiplan, tu peux voir tous les indicateurs 
en un coup d’œil, de manière synthétique.

Sur PC, table� e ou papier.

Ajoute Rumiplan pour CHF 150.– 
par an et commence sans tarder.

barto.ch/fr/rumiplan
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