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Seenovia est une entreprise de conseil en 
élevage. Ils accompagnent les agriculteurs 
des Pays de la Loire et de la Charente-
Maritime, en leur proposant des services 
sur-mesure, source de valeur ajoutée, qui 
leur permettent de développer leur projet, 
de bien vivre de leur métier et d’anticiper les 
enjeux du futur.

https:||www.seenovia.fr|

LE CHALLENGE

Vous êtes chargé de projet IT, quelle est votre mission ? 
Il faut savoir que le principal outil numérique de nos collaborateurs 
sur le terrain est le téléphone portable. Nous devons donc leur 
fournir un outil efficace qui résiste à leurs quotidiens, tout 
en mettant à disposition des applications métiers 
performantes.  

Comment s’organise la flotte de terminaux mobiles chez 
vous ?
Nous avons une flotte de 650 mobiles environ, plus de la moitié 
est équipée en produits Crosscall. Le reste est constitué de 
téléphones « non durcis » et de quelques tablettes. 

Qui a donc été équipé par les solutions Crosscall ?
Ce sont nos collaborateurs du service « INDICATEURS ». Leur 
mission est de récupérer des données dans les élevages :  
analyse et qualité de lait, données de facturation, coût de 
matières premières. 

Et pourquoi un produit résistant ?
La traite a lieu le matin et le soir et la prise d’échantillon de lait 
se fait justement sur le lieu de la traite. Or, une salle de traite est 
un milieu exposé à différents corps de liquides : lait, bouse de 
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vache, urine … C’est un milieu qui n’est pas recommandé pour un 
téléphone classique. En effet, en plus des liquides il y a également 
des risques de chutes. Il est déjà arrivé qu’un téléphone tombe de 
2m de haut. 

Quelle solution recherchiez-vous ?
Nous recherchions donc un téléphone durçi, d’une marque avec 
laquelle nous pouvions avoir une vraie relation commerciale. Nous avons 
consulté plusieurs marques. Crosscall était référencé chez notre 
opérateur. 

Quels étaient les freins ?
Toute notre solution est basée sur la fonctionnalité NFC, il fallait 
donc que les téléphones non seulement résistent aux milieux 
hostiles mais embarquent aussi une fonction NFC fiable. 

Pourquoi avoir choisi la solution Crosscall ? 
Nous avions déjà travaillé avec des marques aux produits peu 
ou pas résistants. Le taux de panne était de 30% soit près d’un 
1/3 de téléphones cassés dans la première année. Avec les produits 
Crosscall, le taux de casse a drastiquement diminué.

Qu’est-ce qui vous a convaincu ? 
La résistance, l’étanchéité mais aussi le fait que vous soyez une 
marque française. Nous travaillons auprès d’agriculteurs français et nous 
mettons donc un point d’honneur à travailler au maximum avec des 
produits français. Tous nos fabricants sont français (puces, flacons...). Le 
côté bleu blanc rouge est important. Nous avons d’ailleurs été 
agréablement surpris de voir une marque française dans le secteur de la 
téléphonie mobile.

Pourriez-vous me décrire la solution ? Comment fonctionne-t-elle ? 
Nous sommes équipés depuis plusieurs années en smartphones Crosscall. Au début avec des TREKKER-M1, puis des 
TREKKER-M1 CORE. La technologie NFC est au cœur de notre solution…Les échantillons qui sont prélevés sur les élevages 
sont tracés par une puce RFID, depuis la salle de traite jusqu’au laboratoire. 

Quels sont les avantages pour votre DSI ? 
C’est évidemment un taux de casse diminué. C’est aussi une plus grande pérennité de notre parc déployé grâce à des batteries 
qui tiennent mieux et plus longtemps. En effet, nous intervenons au même moment que la traite, soit le matin et le soir. Notre 
application métier est gourmande en énergie et nous devons laisser l’écran allumé en permanence.

Comment vos collaborateurs l’ont-ils accueillie? 
La cible est débutante dans l’informatique et pourtant, la prise en main s’est bien passée.
Ils étaient agréablement surpris par les téléphones et par la facilité de remplacement de leur saisie papier.

Prochaine étape/enjeu de développement pour vous ? 
Nous sommes en attente de tests sur le smartphone CORE-X3 et nous travaillons pour renforcer nos applications métiers.

Recommanderiez-vous cette solution ?
Oui bien sûr. La relation des agriculteurs et éleveurs avec nos collaborateurs est si forte que nous recevons de plus en plus de 
demandes de la part de la part des éleveurs pour être eux aussi équipés en produits Crosscall ! 
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