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Cow
Control™

Connaissez votre vache
Permettez à vos SmartTag de vous 

en montrer davantage que ce que 

l’œil expert peut voir. Jour et nuit.

Contrôlez votre troupeau
Permettez à la technologie de vous servir 

et non l’inverse.

Améliorez votre exploitation
Prenez des décisions avisées pour 

améliorer votre marge bénéficiaire.

Les
SmartTag

Choisissez les SmartTag cou ou patte 
selon caractéristiques qui conviennent 
le mieux à vos préférences et 
conditions d’exploitation.

Cou
 Identification (ISO)

 Détection Des Chaleurs

 Surveillance De La Santé : 

Appétit, Rumination et Attitude inactive

 Tendances De La Performance Du Troupeau

 Localisation De La Vache

Patte
 Identification (ISO)

 Détection Des Chaleurs

  Surveillance De La Santé : 

Position debout, Couchée et Déplacements

  Tendances De La Performance Du Troupeau

Les bénéfices en un clin d’œil
 Des résultats de reproduction améliorés

 Une meilleure santé des vaches et un troupeau 

plus productif et plus durable

 Une efficacité de la main-d’œuvre et une 

productivité améliorées

 Une gestion de l’exploitation améliorée

 Saving on labor, fertility and medical treatment costs

 Plaisir au travail et tranquillité d’esprit

 Élément vital pour une production respectueuse 

des animaux et durable

 Une technologie éprouvée

 Tendances De La Performance Du Troupeau

 Localisation De La Vache

  Tendances De La Performance Du Troupeau

Les bénéfices en un clin d’œil
 Des résultats de reproduction améliorés  Saving on labor, fertility and medical treatment costs
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Nedap CowControl associe une gamme 
sans précédent de caractéristiques de 
surveillance et d’outils de management 
dans un système de pointe, facile à utiliser.

Surveillance 
de La Santé

Augmentez la rentabilité avec

Précision Mettez de votre côté la puissance de l’agriculture de précision. Améliorez 
votre marge bénéficiaire avec les solutions destinées à maximiser la 
performance du troupeau laitier et économisez temps, travail et coûts.

Détection des Chaleurs
Améliorez les résultats de reproduction. 
Accroissez l’efficacité de la main-d’œuvre.

Nedap CowControl enregistre automatiquement les 

manifestations de chaleur - telles qu’accroissement 

d’activité, reniflage, menton appuyé et comportement de 

monte. Le système affiche une liste claire de toutes les 

vaches en chaleur avec leur moment optimal pour 

inséminer afin que l’intervention soit efficace, avec les plus 

grandes chances de fécondation. Il fournit aussi des 

informations complémentaires sur la reproduction, vous 

aidant à trouver les vaches en chaleur régulière, les vaches 

non-cyclées et non-gestantes.

Tendances de La Performance 
de Troupeau
Évaluez le comportement du groupe et du 
troupeau. Améliorez le management de l’atelier.

Nedap CowControl met vous indique comment les facteurs 

externes et les décisions de management influencent la 

performance du troupeau. Le système vous expédie une 

alerte de groupe lorsqu’il détecte des anomalies liées à un 

pourcentage de vaches dans un lot. Ceci vous permet de 

réagir D’un point de vue stratégique, les informations 

émanant du comportement du lot et de la performance du 

troupeau offrent un outil précieux pour mesurer et évaluer 

l’incidence des stratégies alimentaires (que vous aurez 

modifiées), conditions de logement et procédures de traite. 

Surveillance de La Santé
Maintenez des vaches saines, 
fertiles et productives.

Nedap Surveillance De La Santé est un outil essentiel pour 

entretenir la santé, la fertilité et la productivité de vos vaches. 

La méthode compare toute attitude avec des références de 

condition optimale, le comportement précédent de la vache 

et celui du lot dans laquelle elle se trouve, puis elle détecte 

les changements et les anormalités. Elle fournit les alertes 

sanitaires les plus précises et les plus fiables à propos des 

vaches qui nécessitent une attention urgente et affiche une 

liste de vaches qui ont besoin d’être contrôlées dans la 

journée. Ceci vous permet d’intervenir sur les constats de 

santé avant qu’ils se transforment en problèmes. Cela 

permet également de surveiller les vaches en cours de 

transition et les convalescences après traitement. 

Localisation de La Vache
Arrêter de chercher. Commencer à trouver.

Trouver les vaches qui ont besoin d’être vérifiées, 

inséminées, traitées ou qu’il faut aller chercher n’a 

jamais été aussi facile et économe en temps qu’avec 

Localisation De La Vache. Il montre et suit exactement 

la position en temps réel de l’individu ou de plusieurs 

vaches sur la carte de l’étable en un clic sur votre 

PC, tablette ou smartphone. Localisation De La Vache 

est totalement intégré à Détection Des Chaleurs, 

Surveillance De La Santé et à Tendances De La 

Performance Du Troupeau. 


