
UN ŒIL SUR CHAQUE VACHE  
tout au long de sa vie

100 % de vos préoccupations quotidiennes : 
santé, alimentation, reproduction, 
bien-être, productivité...

> Toutes vos femelles surveillées 24h/24h - 7j/7

>  Avance de trésorerie limitée : 
financement du service au fur et à mesure du retour 
sur investissement

> Accès aux évolutions et nouveaux services

> Connectez 100 % de vos vaches.

> Capteurs mis à disposition.

> Encore plus de simplicité, 
   pas de changement de collier 
   de vache en vache,
   pas de gestion des associations. 

>  Suivi et pilotage  
de la reproduction

> Détection des chaleurs

>  Mesures du comportement 
et du bien-être

>  Alertes et anticipation  
des troubles de santé

>  Solutions d’optimisation  
de la conduite

> Pilotage de la nutrition
>  Alertes et anticipation 

des troubles de la santé

>  Indicateurs et alertes  
autour du vêlage

SERVICE DE PILOTAGE
GLOBAL DU TROUPEAU

Bouquet

« Pourquoi équiper
tout votre troupeau ? »



Des alertes et indicateurs 
pour piloter en continu 

votre troupeau

VOUS POSEZ
LE COLLIER
UNE FOIS

POUR TOUTE

Vel’Live®
Indicateur 
de vêlage

Feed’Live®
Détection 

précoce des 
troubles de santé

Feed’Live®
Gestion et validation 

des rations

Feed’Live®
Surveillance des 

tarissements 

Time’Live®
Suivi du démarrage 

en lactation Heat’Live®
Détection 

des chaleurs

Time’Live®
Alertes de défaut 

de confort

Time’Live®
Optimisation 

de la conduite
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Heat’Live®
Suivi de la 

reproduction

?

SERVICE DE PILOTAGE
GLOBAL DU TROUPEAU

Bouquet

Je recherche une solution globale 
et simple de gestion du troupeau, 

sans multiplier les outils.

Je veux anticiper les troubles de santé pour agir plus rapidement 
et surveiller le rétablissement des animaux concernés.

Je veux être alerté uniquement en cas de besoin.

Je souhaite pouvoir valider une ration ou une transition alimentaire.

Je ne veux pas d’un « simple » détecteur de chaleurs.

Mon objectif est de conforter mes performances 
et mon revenu tout en simplifiant mon travail au quotidien.


