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LOCALISATION DES VACHES 



Beaucoup plus que l’activité :  
Le SmartTag de BouMatic 
permet maintenant la 
surveillance de la rumination 
ainsi que la localisation 
des vaches. Et toujours la 
gestion de la santé de vos 
vaches par la surveillance 
de leurs comportements 
d’activité, d’alimentation, de 
marche et de repos ainsi que 
l’identification standard. 

Systèmes de surveillance de l’activité et de la 
santé des vaches – un meilleur aperçu de la 
santé de vos vaches à tout moment. 
• Activité – Le SmartTag vous permet de détecter les vaches en chaleur et vous 

propose la meilleure période d’insémination. 

• Rumination – Les heures de rumination d’une vache peuvent être calculées sur 
la base de différents comportements. Associé à d’autres paramètres de santé, ceci 
permet une détection précoce de problèmes de santé potentiels et fournit les 
alarmes les plus fiables.

• Positionnement des vaches – Des balises sont placées tous les 15 mètres 
maximum sur la longueur et la largeur de la stabulation. Après la création d’un plan 
de la stabulation et la calibration des balises, celles-ci émettent des signaux entre le 
transpondeur que la vache porte au cou et une antenne centrale afin de calculer la 
position de la vache. Vous pourrez ainsi localiser chaque vache dans la stabulation à 
partir de votre tablette, smartphone ou PC.

• Gain de temps – Plus besoin de chercher les vaches qui ont besoin de soins. 
Vous gagnerez donc beaucoup de temps. En outre, le plan de la stabulation peut 
être communiqué à l’inséminateur, au vétérinaire et aux employés qui pourront 
facilement se servir du système pour effectuer leur travail. 

• Identification partout – Pas besoin pour les animaux de passer par un portail 
d’identification en salle de traite ; le système est donc idéal pour les génisses et les 
vaches taries.

• Gestion avancée du troupeau – Combiné avec HerdMetrix™, SmartDairy® vous 
offre la flexibilité d’accorder la communication de données à votre propre style de 
management.
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