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SKOV A/S, un leader mondial des solutions de 
gestion climatique et de contrôle de la production 
animale, a été fondée en 1954 au Danemark et 
compte aujourd‘hui 275 collaborateurs. Au-delà 
de ses solutions de contrôle, l’entreprise offre 
également des systèmes d‘alarme et de purifica-
tion d’air à l’intention des fermes et exploitation 
d‘élevage. SKOV collabore avec un réseau mon-
dial de plus de 80 revendeurs et partenaires, au 
service de clients en Europe, au Moyen-Orient, 
en Afrique, en Asie, en Amérique et en Australie. 
Pour davantage d‘informations, rendez-vous sur: 
www.skov.com.

Bonne santé des 
élevages et exploitation 
plus rentable
SKOV A/S utilise le contrôle à distance 
pour ses opérations de monitoring et la 
formation virtuelle de techniciens  

Le Danois SKOV A/S, fournisseur mondial de système de contrôle 

et de monitoring pour la production animale et les fermes d‘élevage, 

offre des solutions techniques pour gérer les conditions climatiques 

et la production des élevages avicoles et porcins, en grange et en 

étable. La maintenance et les mises à niveau des systèmes SKOV 

sont essentielles au bien-être des bêtes. Pour accompagner des 

clients disséminés dans le monde, SKOV a besoin d’une métho-

de efficace pour se connecter aux systèmes de ces clients. Peu de 

fermes disposent en effet d’une expertise en informatique et leurs 

responsables dépendent souvent étroitement des équipes de sup-

port de SKOV. D’autre part, pour assurer un service optimal, SKOV 

assure le support à distance de plus de 80 partenaires dans le mon-

de qui offrent services et assistance, ainsi que la vente de pièce dé-

tachée aux clients. La présence physique sur site de techniciens de 

SKOV n’est ni pratique, ni efficace dans le cadre de ce support client 

international.

Kim Jensen Møller, Chef de Produits en charge des solutions de 

gestion de production chez SKOV: « TeamViewer nous a convaincus 

dès la première minute. L‘installation est simple et le logiciel requiert 

très peu de maintenance une fois en place. » Aujourd‘hui, SKOV se 

sert de TeamViewer pour tester ses systèmes, via les ordinateurs 

des clients. Ces derniers sont connectés aux contrôleurs situés dans 

les fermes d‘élevage de volaille et de porcs et qui régulent les condi-

tions climatiques. L‘équipe de recherche et développement procède 

ainsi à la vérification des équipements à distance.

Challenges

Des environnements client versatiles, qui 
nécessitent une surveillance précise  

Un réseau mondial de clients et de           
partenaires de service    

Des produits sophistiqués, qui exigent une 
formation évoluée des équipes de support

Solution

TeamViewer a été retenu pour sa simplicité et 
déployé sur l’ensemble des opérations internatio-
nales de SKOV. La solution est utilisée pour tester 
des produits à distance, assurer l’assistance aux 
utilisateurs, ou partager son bureau dans le cadre 
de projets de R&D et de formation à distance. 
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Fondé en 2005, TeamViewer concentre ses activités sur le       
développement et la distribution de solutions haut de gamme 
dans le domaine de la communication et de la collaboration en 
ligne. Disponible dans plus de 30 langues, TeamViewer est l’un 
des fournisseurs de solutions de prise de contrôle à distance et 
de présentation en ligne les plus populaires au monde. 

Plus d’informations sur http://www.teamviewer.com  
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« Nos mises à jour système doivent impérativement 

être installées chez l‘ensemble de nos clients et foncti-

onner correctement,” explique Jensen Møller. 

“Nous utilisons TeamViewer pour superviser nos sys-

tèmes et suivre 

nos performan-

ces. Si les condi-

tions climatiques 

ne sont pas con-

trôlées de mani-

ère pertinente, 

nous pouvons 

perdre 40 000 

poulets en seule-

ment une demi-heure. » 

TeamViewer est une des pièces maîtresses des servi-

ces d‘assistance de SKOV, en assurant le dépannage à 

distance de clients disséminés dans le monde.   

Dépannage à distance   

« Les clients apprécient que les problèmes soient réso-

lus rapidement et simplement. Avec TeamViewer instal-

lé sur leurs ordinateurs, ils n‘ont plus à se soucier de dé-

tails techniques, et nous ne nous préoccupons plus des 

problématiques de pare-feu, de routeurs et d’adresses 

IP. Les clients utilisent l‘outil QuickSupport téléchargé 

depuis notre site internet pour établir immédiatement la 

connexion TeamViewer dédiée au support. À noter que 

nous disposons d’une liste Ordinateurs et Contacts qui 

permet à nos équipes de retrouver rapidement un client 

auquel ils se sont déjà connectés auparavant, » explique 

Jensen Møller.  

Formation en ligne et collaboration  

« Sans TeamViewer, nous serions confrontés à 

l’obligation d’intervenir sur site, ce qui serait particuli-

èrement complexe compte tenu de notre activité qui se 

veut mondiale. En réalité, nous aurions à revoir complè-

tement notre façon d’interagir avec nos clients. » 

Pour fournir un service d’excellence, les techniciens de 

SKOV possèdent une bonne connaissance du monde de 

l’élevage et suivent des formations approfondies. SKOV 

utilise TeamViewer pour former ses techniciens internes 

et ses partenaires de services via son centre de for-

mation. Ce logiciel a donc une fonction essentielle en 

salle de cours comme lors des sessions de formation 

distantes. 

« Nous utilisons TeamViewer pour synchroniser les 

ordinateurs en vue de la formation », poursuit Jensen 

Møller. « Nos formateurs partagent leur écran avec les 

participants, et ces derniers peuvent y accéder à dis-

tance, depuis leur propre ordinateur et d’où ils se trou-

vent. Nous économisons ainsi le temps et les coûts de 

déplacement. »

TeamViewer permet aussi à SKOV d‘organiser des réuni-

ons à distance. L‘équipe de recherche et développement 

utilise souvent cette fonction d‘accès à distance, pour 

partager leur écran avec des partenaires et collègues 

dans le monde.

« TeamViewer est une solution simple et flexible qui a 

révolutionné notre manière de communiquer avec nos 

clients. Ce logiciel est la garantie que SKOV offre le 

meilleur niveau de service, quelle que soit la localisation 

géographique du client », conclue Jensen Møller,


