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Utilisés par :
Plusieurs centaines de 
vétérinaires en France,
Belgique et Espagne. 

Applications Mobiles :
Développées en
FireMonkey pour 
iOS et Android

Logiciel desktop :
Développé en  VCL
avec Delphi Rio.

ETUDE CLIENT

EpiVet

EpiLink
Application pour les propriétaires d'animaux.

VetBI
Module d’analyse décisionnelle pour les 
vétérinaires.

EpiVet Compta
Solution de comptabilité, complémentaire 
du module intégré à EpiVet.

EpiStock
Application de saisie d’inventaire produits
pour les vétérinaires.

EpiVet Mobile
Pour smartphones et tablettes Android/iOS, 
en mode connecté ou déconnecté.

EpiVet est un logiciel métier complet, évolutif et très para-
métrable qui s’adapte à toutes les structures et modes 
d’exercice : pour le vétérinaire canin, mixte ou équin, qu’il 
exerce seul ou en association ou sur un seul ou plusieurs sites.

Il existe aussi des solutions mobiles, sous environnements 
iOS et Android, fonctionnant en mode déconnecté (sur leur 
propre base, en local, sans dépendre d’une connexion 
Internet) pour compléter la solution EpiVet :

Un logiciel et des applications adaptés pour 
tous types de vétérinaires  

A PROPOS D’EPIVET

Un logiciel métier évolutif pour 
les vétérinaires, qui s’adapte à 
toutes les structures
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« EpiVet Mobile est 
une application 
complémentaire du 
logiciel desktop. 
Elle permet aux 
vétérinaires

d’utiliser Epid’utiliser EpiVet en 
déplacement chez 
leur client pour saisir 
leurs consultations, 

saisir les 
ordonnances, 

facturer le client etc. »

- - Dr. Laurence 
LAJOU

Manager et Gérante 
de SOMETHING ELSE 
Strategy & Marketing 

Solutions

ETUDE CLIENT

EpiVet

La base de données est installée sur le serveur, dans le 
cabinet du vétérinaire pour qu’il en garde la maîtrise 
complète. Elle est interfacée via des web services avec une 
multitude de bases de données. Par exemple, avec les 
fournisseurs de médicaments.

LL’application mobile travaille aussi avec une base de 
donnée locale. Ce qui permet aux clients de travailler sans 
connexion internet pour éviter les latences dans les coins 
reculés, et synchroniser les données une fois rentrés au 
cabinet ou à domicile. « C’est l’un des points forts du 
développement avec Delphi », évoque Dr. Lajou.

Une base de données en local

En tant que logiciel métier, EpiVet permet aux vétérinaires 
de gérer : leur base de donnée client, les consultations (et 
constituer un véritable dossier médical car ils peuvent archiver, 
mettre les résultats de laboratoire, les radios, les échographies, 
etc.), les ordonnances, leur stock, la facturation, les 
commandes aux fournisseurs et la partie comptabilité, et ce en 
fonction de la législation des différents pays.

Ils ont aussi accès à un outil marketing : EpiLink, 
l’application pour les propriétaires d’animaux. Celle-ci est 
liée à EpiVet, et fonctionne en push, donc quand le vétérinaire 
saisit les informations d’une consultation, cela complète le 
mini dossier médical de l’animal sur le téléphone du 
propriétaire : il peut connaître les dates de vaccination, 
rrecevoir des ches conseils ciblées en fonction de l’âge et 
espèce de l’animal, demander un RDV, etc.

Un outil complet pour les vétérinaires et leurs 
clients, les propriétaires d’animaux

L’ÉTENDUE DES FONCTIONNALITÉS


