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Les différents services 
 

Dans le cadre de l’identification Bovine, Ovine et Caprine, les outils informatiques apportent aux éleveurs des 

solutions qui simplifient et améliorent l’enregistrement des événements au quotidien et facilitent la fourniture 

de justificatifs tout en permettant une meilleure valorisation des données techniques. 

La Chambre d’Agriculture de l’Aveyron et la FODSA-GDS12 proposent des services via le site internet :  
 

SELSO BOVIN IPG 
 

 Notifier une naissance 

 Notifier une entrée (à l’animal ou par lot) 

 Notifier une sortie (à l’animal ou par lot) 

 Notifier une boucle à refaire 

 Imprimer l’historique des notifications (= document de notification) 

 Imprimer le livre des bovins 

 Imprimer le bilan des mouvements (stock début et fin, total des entrées et des sorties) 

 Calculer les UGB 

 Consulter l’inventaire 

 Gestion de lots de bovins 
 

Nouveau : possibilité de télécharger gratuitement l’application SELSO pour téléphone portable et 

de réaliser les notifications IPG BOVIN. 
 

SELSO BOVIN PLUS 
 

 SELSO BOVIN IPG 

 Liste des vaches et génisses à vêler 

 Liste des vaches ayant vêlées 
 

SELSO BOVIN SANITAIRE 
 

 SELSO BOVIN IPG 

 Gérer une liste de médicaments 

 Gérer les numéros d’ordonnances pour les médicaments 

 Enregistrer les évènements : avortements, boiteries, mammites, etc.. 

 Enregistrer des traitements liés ou non aux évènements 

 Imprimer le carnet sanitaire pour une période donnée 

 Consulter une fiche sanitaire pour un bovin 
 

SELSO BOVIN PRO 
 

 SELSO BOVIN IPG + PLUS + SANITAIRE 
 

SELSO OVIN CAPRIN V1 
 

 Consulter l’historique des mouvements notifiés 

 Enregistrer le recensement annuel 

 Enregistrer l’inventaire des béliers 

 Enregistrer les mouvements d’entrée et de sortie et imprimer les documents de circulation 
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