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JOURNÉES PROFESSIONNELLES DES 09 ET 10 OCTOBRE 2013
A l’occasion de notre 16ème événement annuel, nous avons le plaisir, avec notre partenaire institutionnel 
IBM, de vous convier dans un cadre d’exception pour un échange en toute convivialité autour des nouvelles 
technologies, tant matérielles que logicielles,

Pour la 4ème année consécutive, nous serons présents au Sommet de l’élevage en tant qu’éditeur de logiciels pour 
l’agro-industrie. Nous présenterons les solutions :

Afin d’assurer une meilleure réactivité pour la diffusion des nouvelles informations, et s’adapter à tous les nouveaux types 
de terminaux de consultation, nous venons de redévelopper notre site internet. Il s’agit de la 5ème version, qui bénéficie 
des dernières nouveautés en termes de développement internet. 
Vous y trouverez toutes les informations relatives à nos compétences et services, nos manifestations, nos partenaires, aux 
nouveautés technologiques, et bien d’autres renseignements…

Découvrez le détail du programme sur notre site internet
et inscrivez-vous vite ! 

CENTAURE Le progiciel de 
référence pour la gestion des 
productions animales. Les Orga-
nisations de Producteurs et les 
Négociants de bovins, porcins, 
ovins, palmipèdes, avicoles, 
utilisent Centaure depuis 10 ans.
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Venez nous retrouver avec nos partenaires les 9 et 10 octobre 2013
au Château d’Allot (47550 Boé)

GALAXIA c’est le choix de l’excellence 
métier, pour les  sociétés ayant en 
charge la collecte et la paie du lait 
auprès des producteurs. Il offre une 
assistance précieuse pour contrôler le 
circuit de la production laitière, planifier 
les tournées, intégrer les résultats 
d’analyse, éditer les bulletins de paie du 
lait et gagner en agilité avec le module 
de collecte sur terminaux mobiles.

« 2ème édition
du club des utilisateurs Galaxia »


