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Enregistrement Informations personnelles

Pour vous enregistrer 
dans le Lely Portal, 
connectez‑vous à 
l’adresse suivante : 
www.lelyportal.com/
registration, ou scannez 

le QR Code. 

Dans le Lely portal, vous pouvez 
changer de langue dans le coin inférieur 
gauche de l’écran. 

Une fois que vous aurez saisi 
votre adresse e‑mail et cliqué sur 
la barre rouge, vous recevrez un 
e‑mail contenant un code de 
vérification vous permettant de 
commencer votre enregistrement 
dans un environnement sécurisé. 
Pour continuer, saisissez ce code de 
vérification. Si vous ne trouvez pas 
l’e‑mail dans votre boîte de réception, 
nous vous recommandons de vérifier 
vos courriers indésirables.

Pour des raisons de sécurité, sur 
la page Identification, il vous sera 
d’abord demandé de choisir un 
nouveau mot de passe. Enregistrez 
soigneusement le nouveau mot de 
passe choisi, afin de pouvoir vous 
connecter la fois suivante.

Vous devrez ensuite saisir votre 
numéro de client et votre code 
d’enregistrement personnel, qui sont 
fournis par votre Lely Center. 

Cliquez sur SUIVANT pour passer à 
l’étape suivante.

Encore quelques étapes et vous serez prêt(e) à commencer à utiliser Lely Horizon, votre 
nouvelle application de gestion de votre élevage et de vos produits Lely. Lely Horizon 
marque la prochaine étape vers un avenir prometteur dans l’automatisation de votre 
élevage laitier.

Démarrez dans le Lely Portal

Données de votre pack Coordonnées bancaires Synthèse

Sur cet écran, vous verrez les 
informations déjà connues de Lely. 
Si nécessaire, vous pouvez les modifier 
par vous‑même. Si vous souhaitez 
modifier les blocs grisés, veuillez 
contacter votre Lely Center.

Pour plus d’informations 
sur la TVA, rendez‑vous 
sur communications.lely.
com/horizon/ ou contactez 
votre conseiller financier.

Si vous cliquez sur le bouton rouge dans 
l’angle inférieur droit, vous accédez aux 
détails du produit auquel vous vous 
abonnez.

Au cours de la période d’essai gratuite, 
vous pourrez utiliser gratuitement 
l’abonnement à Lely Horizon Advance.

Dans le calcul, les coûts de Lely 
Horizon sont indiqués par un exemple 
de 100 vaches en lactation. Les coûts 
réels seront basés sur le nombre 
réel de vaches en lactation. Cela sera 
affiché sur votre facture.

Cette page indique également les 
dates de début et de fin de votre 
période d’essai gratuite. 

Au bas de la page, il vous sera 
demandé d’accepter le contrat 
d’utilisateur en cochant la case. 
Vous pouvez télécharger le contrat 
d’utilisateur en cliquant sur le lien 
fourni. 

Lely propose le nouveau Lely 
Horizon sous forme d’abonnement, 
géré et facturé centralement par 
Lely International. 

Veuillez fournir vos coordonnées 
bancaires et sélectionner le mode 
de paiement de votre choix pour 
faciliter le paiement mensuel des frais 
d’abonnement. 

Vous trouverez davantage 
d’informations sur les modes 
et conditions de paiement sur 
communications.lely.com/horizon. 

Si vous cliquez sur ENREGISTRER, 
vous accédez à la dernière étape.

Sur cette page, vous trouverez un 
récapitulatif des informations que 
vous avez fournies lors des étapes 
précédentes. 

Pour toute question durant ou après 
l’enregistrement, vous pouvez utiliser 
la fonction Aide  dans le Lely Portal 
pour voir si votre réponse s’y trouve. 
Sinon, contactez votre Lely Center. Félicitations,  

vous pouvez  
maintenant activer  

Lely Horizon !

L’enregistrement est terminé. 
Votre Lely Center vous aidera à activer 

Lely Horizon pour votre élevage. 

La première étape consiste à vous 
enregistrer dans le nouveau Lely Portal. 
Vous pouvez y gérer vos paramètres 
d’abonnement Lely Horizon et vos 

données personnelles. Ainsi, vous gardez 
toujours le contrôle. Dans le courrier joint, 
vous trouverez vos identifiants personnels 
ainsi que les explications détaillées du 

processus d’enregistrement, qui prendra 
au maximum 10 minutes de votre temps. 
Assurez‑vous d’avoir avec vous vos 
informations pour le paiement.

Une fois enregistré(e), vous pourrez 
immédiatement accéder à Lely Horizon 
sur votre PC et sur votre téléphone 
portable ou votre tablette : L’élevage du 
futur à portée de main !

1Étapes 2 3 4 5

Rendez‑vous sur notre site Internet  
lely.com/horizon pour en savoir plus 
sur cette nouvelle manière de gérer 
votre élevage.
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À partir de maintenant, vous pouvez également utiliser 
l’application mobile Lely Horizon, téléchargeable sur Play store 
ou App Store. Pour ce faire, vous devez connecter (« coupler ») 
votre application mobile à l’application sur votre PC en 
procédant comme suit :

Utilisation de Lely Horizon 
sur vos appareils mobiles 

Commencez par activer et ouvrir Lely 

Horizon sur votre PC.

Téléchargez sur votre appareil mobile 
l’application Lely Horizon.

Vérifiez que votre appareil mobile figure sur 
le même réseau Wifi que celui de votre PC 
et ouvrez l’icône Lely Horizon. 

Sélectionnez COUPLAGE AUTOMATIQUE. L’application vous demande alors 
d’accéder à votre application 
PC Lely Horizon. Cliquez sur : 
GÉRER > LOGICIELS > APPAREIL DE 
CONFIANCE.

puis sélectionnez : COMMENCER LE 
COUPLAGE.

Votre appareil mobile apparaît sur votre 
version PC.  
Cliquez sur ACCEPTER.

Le couplage est terminé lorsque le nom 
de votre élevage apparaît sur l’écran de 
connexion de l’appareil mobile. 
Ici, vous pouvez également utiliser votre 
nom d’utilisateur et votre mot de passe 
Lely Horizon pour vous connecter à 
l’application Lely Horizon de votre appareil 
mobile. 

Pour toute question, consultez la Foire aux questions (FAQ) dans le Lely Portal  
ou contactez votre Lely Center.

Profitez de Lely Horizon : l’élevage du futur à portée de main ! 

La fonction Aide vous facilite 
considérablement l’utilisation de Lely 
Horizon. Prenez le temps de découvrir 
les principales fonctions en quelques 
étapes en suivant la visite guidée.
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