Expertise
& Appui-Conseil en élevage de porcs

Constitution de la base de
données de formulation
d’aliments à la ferme
avec le logiciel Porfal
B

C
Pour qui ?

Eleveurs fabriquant leurs aliments
à la ferme,
Techniciens en charge du conseil

Les + de l’IFIP
Expertise sur l’alimentation animale :
formulation et nutrition.
Concepteur du logiciel
de formulation Porfal

Notre offre

2 à 5 jours

Le logiciel de formulation Porfal s’appuie sur une base de données standard :
- Matières Premières, - Besoins, - Formules…
Cette base intégrée au logiciel par défaut doit être adaptée aux besoins de
l’éleveur et de son conseiller.
L’Ifip propose une assistance pour :
- l’estimation des valeurs nutritionnelles des matières premières utilisées
par l’éleveur,
- la validation des formules,…
Durée de la prestation : de 2 à 5 jours selon les matières premières et les
formules utilisées.
L’estimation est plus difficile pour les matières premières Bio et les coproduits,
en fonction de leur nombre.
Les échanges se font essentiellement à distance mais un déplacement sur place
est possible pour l’assistance à la mise en place et en service du logiciel Porfal.
Options :
- possibilité d’un contrat d’assistance technique par téléphone
- possibilité de contrat de mise à jour de la Base de Données, c’est à dire
une révision de la base selon :
- les évolutions des connaissances nutritionnelles,
- la volonté de l’éleveur de mieux ajuster la composition des aliments
à la conduite alimentaire dans l’élevage.

Quel intérêt pour l’élevage ?
L’éleveur améliore la précision des choix de formulation des aliments selon
les matières premières utilisées et la conduite alimentaire de l’élevage.
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