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PLUS DE PRÉCISION,
PLUS DE GESTATIONS...
EN MOINS DE TEMPS

DÉTECTION DES CHALEURS AUTOMATISÉE

PLUS DE PRÉCISION

AVANTAGES
• Facile à utiliser
• Augmente le taux de détection des chaleurs
• Augmente le taux de conception
• Diminue le nombre de jours ouverts
• Diminue le temps consacré à la détection des chaleurs
• Diminue l'utilisation d'hormones de synchronisation des chaleurs et les coûts associés
• Vous avise des inséminations à faire sur votre ordinateur
et sur votre téléphone portable (SMS et courriels)
• Veille sur votre troupeau 24 / 24 heures, 7 / 7 jours
• Efficacité éprouvée

• Relevé de données en temps réel
à toutes les 6 minutes
• Détecteur d’activité attaché
à la patte de l'animal
(avant ou arrière) ou au cou
• Mesures précises de l’activité et
de la posture de l'animal
(couché ou debout)
• Détection des signes précurseurs
de possibles problèmes de santé
ou de bien-être (boiterie,
avortement, cystes, etc.)

(ordinateur et
téléphone portable)

RÉSULTATS

N’IMPORTE OÙ, N’IMPORTE QUAND
• La distance n'est pas un problème, car une seule
antenne assure le suivi de vos animaux jusqu'à 2 km.
• Détection précise des chaleurs pour les vaches
et les taures en stabulation libre ou au pâturage.

Postures de l’animal (couché/debout)
Ratio des durées de postures, possibilité de
problème de santé (boiterie, mammite, etc.)

Déploiement du système
Dista
jusqu nce :
’à 70
0m

RS485

USB

Possibilité d’utiliser une ou plusieurs
stations de réception
RS485

RAPPORTS

Unité de base
Connexion sans fil

Distance :
jusqu’à 2000 m

Unité à distance
Connexion sans fil

Prête à saillir
En chaleur et prête pour l'insémination

Comportement anormal
Niveaux d’activités anormales par rapport
à l’heure de la journée ou l’environnement

Chaleur anticipée
Forte activité et probablement en chaleur

Détecteur d’activité inactif
Avis de détecteurs défectueux ou hors de portée

GRAPHIQUES
• Graphique d'activité facile à comprendre
• Jusqu'à 90 jours d'historique

• Échelle de visionnement de l'activité :
1, 2, 4, 8, 12, ou 24 heures

Graphique illustrant un niveau élevé d'activité
et une insémination quelques heures plus tard

Graphique illustrant la corrélation entre la durée
de posture "debout" et le niveau élevé d'activité

Connexion sans fil optionnelle

SYSTÈME AUTONOME
• Saisie autonome des données en temps réel
Aucun besoin d’un lecteur de données (au parloir de traite ou manuel)
• Compatible avec les logiciels de gestion de troupeau (Dairy comp 305, autres)
• Connexion sans fil optionnelle
• Installation simple et rapide
• Entretien minimum

