
VOCABULAIRE TECHNIQUE 

 

-Relatif au métier d’Architecte Systèmes et 

Réseaux en milieu agricole : 

AEI :                                                                                                  

Association Elevage Informatique. 

ARSOE:                                                                                     

Association Régionale de Services aux organismes d’élevage. 

EDE:                                                                            
Etablissement  Départemental d’Elevage                                             
Les EDE ont la responsabilité de mettre à jour la base de données nationale d'identification. 
Cette base a pour objet d'identifier et d'enregistrer les mouvements d'animaux d'élevage 
(bovins, ovins/caprins, porcins) et elle comprend les éléments suivants :                                                          
-des marques auriculaires pour l'identification des animaux.                                                                 
-des bases de données informatiques.                                                                                                          
-des passeports pour les animaux.                                                                                                                  
-des registres individuels tenus dans chaque exploitation.                                                                         
Les EDE s'appuient sur les ARSOE pour la gestion de leur système d'information. 

INRA:                                                                                       
Institut National de la Recherche Agronomique                      
C’est un organisme français de recherche en agronomie fondé en 1946. L’Institut mène des 
recherches finalisées pour une alimentation saine et de qualité, pour une agriculture 
durable, et pour un environnement préservé et valorisé. 

MIA :                                                                                                               

Maitrise de l’Information Agricole                                                                                                     

C’est un outil informatique de gestion des cultures, de pilotage de l’élevage, mis en place dans la 

région Nord-Pas de Calais. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bos_taurus
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89levage_ovin
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89levage_caprin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Porcin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Identification
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bases_de_donn%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exploitation_agricole
http://fr.wikipedia.org/wiki/ODAC
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agronomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_durable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_durable


PAC:                                                                                                       

Politique Agricole Commune                                                     
La politique agricole commune est une politique mise en place à l'échelle de l’UE (1962). À l'origine, 

elle est fondée principalement sur des mesures de contrôle des prix et de subventionnement, visant 

à moderniser et développer l'agriculture 

SYNEL:                                                                                                                                                                                                                                        
C’est une application  pour réaliser  les notifications (naissances, entrées, sorties), consulter les 

données des animaux quel que soit l’endroit où l’on se trouve trouvez et même si l’on n’a pas accès à 

internet. Les données saisies se synchronisent automatiquement lors de l’accès au réseau.  

UNCEIA:                                                                                             

Union Nationale des Coopératives d’Elevage et d’ 

Insémination Animale                                                                                  
C’est une organisation professionnelle d’élevage représentant l’ensemble des filières de 

l’insémination bovine, caprine, ovine et porcine. Ses adhérents sont pour la plupart des entreprises 

de mise en place et des entreprises de sélection mais elle compte aussi des organismes 

professionnels agricoles et des entreprises de recherche impliquées dans l’insémination animale et 

l’amélioration génétique. 

VEL’BOX:                                                                                                                                                                
Après la Heat’Box (détecteur de chaleurs), Gènes Diffusion a développé la Vel’Box, nouveau système 

fondé sur l’analyse de la température des animaux grâce à une sonde vaginale et permettant le suivi 

du vêlage. 

 

-Relatif au métier d’Architecte Systèmes et  

Réseaux 

AS400   :                                                                                                                                                                                                  

Il s’agit du  serveur Application System/400 . C’est un mini-ordinateur de la gamme IBM. 

BACK OFFICE :                                                                                         
C’est la partie d'un système informatique qui n'est pas accessible aux utilisateurs finaux ou aux 

clients, par opposition à une application de front office. C’est ce que l’on « ne voit pas ». 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_des_prix
http://fr.wikipedia.org/wiki/Subvention
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mini-ordinateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/International_Business_Machines_Corporation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Front_office_%28informatique%29


DATACENTER :                                                                                            
C ‘est un  centre de traitement de données (data center en anglais).  

C’est un site physique sur lequel se trouvent regroupés des équipements constituants du système 

d’information de l’entreprise (ordinateurs centraux, serveurs, équipements réseaux,…. Il peut être 

interne et/ou externe à l’entreprise. 

FIREWALL :                                                                                                                      

Firewall est un mot anglais signifie « mur de feu ». En informatique, c’est un pare-feu. 

PCA :                                                                                                                                                                                                  

Plan de Continuité d’Activité 

POC :                                                                                       
Proof Of  Concept                                                                                                  
C’est la publication d’une faille logicielle pour démontrer son existence et favoriser son 
processus de correction. 

PRA :                                                                                                                   

Plan de Reprise d’Activité                                                                                                                
En anglais : Disaster Recovery Plan ou DRP. Le plan  permet d'assurer, en cas de crise majeure ou 

importante d'un centre informatique, la reconstruction de son infrastructure et la remise en route 

des applications supportant l'activité d'une organisation. 

ROUTEUR :                                                                                                
C’est un équipement d'interconnexion de réseaux informatiques qui permet d'assurer le routage des 

paquets entre deux réseaux ou plus afin de déterminer le chemin qu'un paquet de données va 

emprunter.                                                                  

SAN :                                                                                                   
Storage Area Network                                                                                                 
C’est un réseau de stockage, une sorte d’énorme disque dur pour stocker les informations. 

SI :                                                                                                            
Système d’Information                                                                                                                 
C’est un système d'information, un ensemble organisé de ressources (technologique, 
personnel, données et procédures) qui permet de collecter, stocker, traiter et diffuser de 
l'information. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateurs_centraux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais


SARTUP :                                                                                                                                                         

C’est une jeune entreprise à fort potentiel de croissance. 

TCP/IP :                                                                                                                                                       

Transmission Control Protocol  &  Internet Protocol                                                                                                                                                                  
C’est l’ensemble des protocoles utilisés pour le transfert de données sur internet. 

VPN :                                                                                                                                                                                

Virtual Private Network                                                                                                                        

C’est un système qui permet de créer un lien direct entre des ordinateurs distants. 

VMWARE:                                                                                                                   
C’est le nom d’une gamme de logiciels de virtualisation 

 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise

