
  Le numérique s’invite dans l’étable: 
Swissgenetics mise sur les tablettes de Samsung.
Swissgenetics réalise en Suisse près de 800 000 inséminations bovines par an. La tablette Galaxy Tab Active2 
de Samsung, en tant que bureau numérique indispensable, soutient techniciens inséminateurs dans leur travail 
quotidien.

Les exigences du client

Qu’il fasse chaud ou froid, qu’il pleuve ou qu’il neige: chaque jour, 
près de 400 collaborateurs du service externe (270 techniciennes 
inséminatrices et techniciens inséminateurs de Swissgenetics et 
130 vétérinaires indépendants) se rendent jusque dans les coins 
les plus reculés de la Suisse. Dans leurs bagages: des paillettes 
de semence de taureau congelées dans de l’azote liquide, à 
délivrer à chacune des vaches auxquelles elles sont destinées. Et 
en guise de bureau numérique, une tablette Galaxy Tab Active2, 
qui est souvent confrontée à la poussière, au fumier et au sol 

dur d’une étable. «Nous misons sur une qualité optimale, non 
seulement dans le cadre de l’insémination, mais aussi lors de la 
saisie des données», explique Markus Zogg, membre du conseil 
de direction de Swissgenetics. «Bien sûr, la technique de saisie 
utilisée jusqu’à présent correspondait au standard de la branche, 
mais elle était dépassée. Nos appareils doivent répondre à des 

Une solution globale

Swissgenetics est un leader mondial de la génétique bovine et 
crée ainsi les bases requises pour une production de lait et de 
viande rentable. L’offre en Suisse comprend plus de 2000 taureaux 
de différentes races. Son principal lien avec la clientèle suisse 
est assuré par un réseau de distribution efficace et couvrant tout 
le territoire, constitué de collaborateurs parfaitement formés 
et se basant sur un système de management de la qualité. «Le 

exigences élevées. Ils doivent être robustes et simples à utiliser, 
transmettre de façon fiable à notre centrale les ventes réalisées 
sur le terrain, mais aussi scanner des marques auriculaires des 
vaches et les paillettes de semence sans faire d’erreurs.»

Markus Zogg 
Membre du conseil de direc-
tion de Swissgenetics



Le résultat

Près de 400 appareils sont utilisés aujourd’hui chez Swissgene-
tics, et ce sans difficultés initiales notables. «Un grand nombre 
de collaborateurs possèdent aussi un smartphone Samsung à 
titre personnel. Passer à la tablette Galaxy Tab Active2 ne leur 
a donc posé aucun problème», explique Markus Zogg, qui se 
réjouit de ce choix: «Notre marché est dynamique et tourné 
vers l’avenir. Notre partenaire technologique doit l’être aussi.»

Adrian Wetzstein sort de l’étable en hâte, se saisit de sa tablette, 
scanne le code-barres de la paillette verte menthe, envoie les 
données à l’imprimante, colle l’étiquette qui en ressort dans 
le carnet de rapport, consigne la tâche comme «terminée». 
Le client suivant attend déjà. Le record d’Adrian Wetzstein: 
30 inséminations dans la journée. «Sans la tablette, je ne 
pourrais jamais y arriver. Alors, plus question de me séparer 
de ma Tab Active2!»

courrier électronique devient de plus en plus important en tant 
que moyen de communication entre le service externe et le 
service interne. Quand nous avons testé la tablette Galaxy Tab 
Active2, nous avons vite compris que c’était l’appareil qu’il nous 
fallait. Il tient compte des standards de la branche et des besoins 
des utilisateurs », déclare Markus Zogg. Outre la robustesse 
conforme à la norme militaire MIL-STD 810G, la télémaintenance 
indépendante de la situation géographique était également un 
critère de choix déterminant. Le S Pen étanche, qui rend le travail 
plus intuitif pour ce qui est des notes, croquis ou signatures 
numériques, se révèle également très utile.

Et qu’en est-il de la performance de la batterie? «Nous avons 
souvent de longues journées de travail et la tablette en vient 
à bout s’essouffler», affirme le technicien inséminateur Adrian 
Wetzstein, qui utilise aussi la tablette comme une sorte de 
plate-forme de rencontres bovines. Il parcourt le site web 
de Swissgenetics avec l’éleveur, à la recherche du taureau 
idéal pour Fleurette, Bianca ou Marguerite. Le choix s’arrête 
sur Frisco, la star montante parmi les taureaux actuellement. 
L’éleveur acquiesce.

Toutes les marques mentionnées dans le texte sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Certifié IP68: protection en immersion prolongée jusqu’à une profondeur de 1,5 mètre pendant 30 minutes et uniquement dans de l’eau douce. 
Aucune protection dans de l’eau salée ou dans d’autres liquides, notamment de l’eau savonneuse, de l’alcool et/ou des liquides chauffés. Le 
support de carte SIM et de carte mémoire doit toujours être correctement fermé afin d’éviter toute pénétration d’eau.


