Solution de placement automatique
des chevaux sur les évènements
x Nouvelle solution qui a pour vocation de vous faciliter la gestion de votre parc de boxes
x Gain de temps : Grâce à la modélisation du parc de boxes en amont et l’intelligence artificielle
intégrée, le plan de boxes devient interactif et ne vous prend plus que quelques minutes !
x Capacité de placer les chevaux selon vos conditions et vos règles de placement grâce
notamment aux Master Lists et aux données de regroupement.
x Possibilité de figer des boxes et de faire fonctionner l’algorithme de placement pour les chevaux
restants en cas de changement de dernière minute.
x Prise en compte des rotations dans les boxes suivant les dates d’arrivée et de départ des
cavaliers permettant ainsi de rentabiliser au mieux votre parc de boxes sur un évènement.

Gestion des priorités

Modélisation

de placement

des parcs de boxes

Quelques règles de placement integrées dans l’outil :
Par labels (FFE/FEI/Elevage)
Par épreuves
Par pays
Par écuries
Etalons dans les coins
Regroupements par affinités
Identification de la litière
Gestion des VIP
Boxes vétérinaires, dopages
Boxes selleries, vides
Cliquez sur l’ordinateur pour découvrir la vidéo de présentation

Ce logiciel vous intéresse ?
Contactez-nous !
Ombeline Duray
Business Developper
06.58.48.64.41
ombeline.duray@equimov.fr

Clémence Petit
CEO
06.16.39.10.07
clemence.petit@equimov.fr

Nous pouvons également gérer le transit des participants !
Equimov référence et géolocalise l’ensemble des hébergements
disponible pour chevaux et cavaliers partout en Europe. Dans
le cadre de vos évènements, nous recherchons les structures
adaptées à la demande de vos cavaliers engagés, afin de faciliter
la logisitique et le déplacement des chevaux avant et/ou après
votre compétition.
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes spécifiques,
notre équipe vous apportera une réponse dans les plus brefs
délais !
Inscription gratuite
Réseau de qualité
Paiement sécurisé

Rendez-vous vite sur www.equimov.fr

