
E-commerce et commandes en ligne : 

Easytag, une solution efficace et efficiente 

pour les professionnels de l’élevage 

Leader de l’identification de haute performance, le groupe Datamars développe, 
fabrique et commercialise, depuis 30 ans, des solutions innovantes pour gérer 
l’identification des animaux et du textile. Datamars se lance également dans la 
vente en ligne d'identification complémentaire à l'identification officielle. 

Après le lancement en France, en 2016, de son activité d'Identification Officielle du 
Bétail, l’entreprise affirme ses engagements au service des professionnels 
de l'élevage et lance son site e-commerce EasyTag. Grâce aux commandes en ligne, 
les éleveurs bénéficient d’un service à la demande, 7j/7, 24h/24. 

 

EasyTag by Datamars, la boutique en ligne des 
produits d’identification pour le bétail 

Aujourd'hui, l'élevage s'est transformé, et les professionnels sont désormais 
connectés tant à la nature qu’aux technologies de pointe ! Robots, écrans tactiles, 
mesures par GPS, logiciels d’analyses en temps réel... Depuis quelques années, la 
révolution numérique bat la campagne et transforme profondément l’élevage, les 
attentes et habitudes des professionnels du secteur. 

Leader mondial de l’identification de haute performance, Datamars offre aux 
agriculteurs des solutions innovantes pour gérer l’Identification des animaux de 
rente, destinés à la production de produits d’origine animale (viande, lait, etc.).  
Les boucles ovines et bovines ont reçu leurs agréments définitifs en 2017. 

Ces solutions participent à une meilleure gestion des troupeaux pour les éleveurs. 
Pour répondre au plus près aux besoins et aux attentes des professionnels, 
Datamars s’engage à offrir des services à la hauteur de ses produits, innovants, et 
lance son site e-commerce EasyTag. 

http://fr.easytag.online/
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Commander en ligne 7j/7, 24h/24 

Grâce au nouveau site e-commerce EasyTag by Datamars, les éleveurs disposent 
d’un nouvel outil pour commander leurs produits d’identification du bétail (ovins, 
bovins et caprins) en complément des identifications officielles, et ainsi, gagner en 
rapidité/flexibilité et se consacrer davantage à leur cœur de métier qu’est 
l’élevage. 

Arduino Debellis, Dirigeant de Datamars France, souligne, 

Le site marchand français EasyTag a pour vocation de fournir des solutions 
d’identification pour le bétail et de créer de la valeur pour nos clients grâce 
à des produits innovants, facilement utilisables au quotidien. Notre objectif 
est de répondre aux rythmes et aux attentes des éleveurs, en leur 
permettant de commander en ligne, n’importe quand et n’importe où, 
24h/24 et 7j/7. 

 

Sur http:// fr.easytag.online, les éleveurs bénéficient de : 
- une offre de produits diversifiés, de qualité, à des tarifs compétitifs. 
-   un service clientèle et après-vente rapide et personnalisé. 

A noter : l’équipe Datamars est disponible de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi 
par e-mail à info@datamars.fr ou par téléphone au 03 80 24 28 59. 

Zoom sur deux produits phares 

Airstick, lecteur de repère d’identification électronique 

Le lecteur de repère d’identification AirStick permet de lire les repères 
électroniques EID en se tenant à une distance suffisante des animaux. Après 
l'identification, les données de l'animal s'affichent sur l'écran de l'AirStick et il est 
possible d'accéder à diverses informations : EID, VID ou Alerte. Un signal indique 
une lecture et une sauvegarde réussies. Afin de faciliter la sauvegarde et le 
partage des données, AirStick se connecte facilement à des périphériques externes 
via Bluetooth ou via USB pour échanger les informations sur les animaux. 
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Informations techniques 

• Compatible avec les standards ISO 11784/5, ISO 11784-AMD1 (Transpondeurs 
FDX-B et HDX) 

• Lecture à grande distance 
• Signal LED, vibration et signal audio pour indiquer une lecture 

d'identification électronique réussie 
• Robuste et résistant à l'eau (IP67) 
• Connexion facile sans fil via Bluetooth® et transfert de données via USB 
• Batterie amovible, rechargeable et longue durée pour une utilisation 

prolongée en extérieur (2 batteries inclues) 
• 4 GB de mémoire interne (> 1 million d’enregistrements) 
• Fonction recherche pour retrouver les données d'un animal. 

ZTAG, Boucles de marquage 

 

Véritable innovation pour l'identification des ovins et bovins, la boucle de 
marquage ZTAG, en une partie avec pointe en plastique, permet une pose rapide, 
facile et sûre grâce à la pince Z1. La pointe de coupe chirurgicale unique permet 
de réduire les risques d'infection et favorise la cicatrisation. 

A compter du début de l’année 2018, les éleveurs bénéficieront d’un service de 
personnalisation en ligne : pour une gestion optimale de leurs troupeaux, ils 
pourront choisir lors de leur commande les identifiants à graver sur les boucles. 

Informations techniques 

• Deux tailles : ovins et bovins. 
• Cinq couleurs : vert, bleu, rouge, jaune, blanc 
• 4,50 € le lot de 10 boucles ZTAG non gravées pour ovins 
• 6,20 € le lot de 10 boucles ZTAG non gravées pour bovins 

 



A propos de Datamars 

 

Leader mondial de l’identification de haute performance, Datamars bénéficie 
d’une expertise historique dans la radio-identification (RFID) et connaît depuis 
2009 une importante croissance dans le domaine de l’identification du bétail. 

En 2016, le groupe s’implante en Côte d’or et lance sur le marché français son 
activité d'Identification Officielle des bovins/ovins/caprins, avec une stratégie de 
développement reposant sur trois axes forts : 

1. la présence locale : tous les produits sont finalisés sur le site de Beaune ; 
2. l'innovation : tous les produits sont constamment améliorés (notamment les 

lecteurs, qui sont à la pointe de la technologie) et ils couvrent l’ensemble 
des besoins ; 

3. la personnalisation : les différentes solutions d’identification sont 
spécialement développées en fonction des marchés visés afin d’apporter une 
réponse sur-mesure aux attentes des professionnels du secteur. 

Quelques chiffres-clés 

• 30 ans d'innovation 
• Présence dans 97 pays : France, Suisse, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Etats-

Unis, Uruguay, Argentine, Australie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, ... 
• Plus de 100 millions d'animaux identifiés chaque année 
• Plus de 28% de croissance par an 

 

Pour en savoir plus 

Site web : http://fr.easytag.online 

Contact presse 

Anne-Laure Alan 
Mail : annelaure.alan@vethica.com 
Tél. 03 80 24 22 93 
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