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1 Sécurité
Lisez ce manuel avant d’utiliser ce produit. Le non-respect des instructions et des précautions de sécurité de ce
manuel peut entraîner une grave blessure ou un décès. Conservez ce manuel en lieu sûr pour une consultation
ultérieure.

Symboles utilisés dans ce manuel
Danger

Indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, provoquera la mort ou
des blessures graves.

Avertissement

Indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, peut provoquer la mort
ou des blessures graves.

Attention

Indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, peut provoquer des
blessures mineures à modérées.
Indique des informations importantes, mais pas les risques associés.

Suggestions et conseils pour accomplir certaines tâches plus facilement.

Consignes de sécurité générales
Avertissement
Coupez toujours l’alimentation principale avant d’intervenir sur l’installation électrique.

Avertissement
Portez toujours une protection appropriée lors de l’installation et de l’entretien des unités SowSense.

Attention
L’installation et le service doivent être uniquement effectués par du personnel localement qualiﬁé.

Attention
Installez le système conformément aux règles et réglementations locales.

Attention
Nous vous conseillons d’effectuer l’installation et l’entretien des unités Nedap SowSense avec au moins
2 personnes.

Environnement de travail
Attention
L’espace prévu pour l’installation doit être libre de tout obstacle, y compris d’animaux.
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Attention
Veillez à ce que tous les composants soient installés hors de la portée des animaux.

Attention
Veillez à ce que tous les câbles soient correctement dissimulés et ne présentent aucun risque de
trébuchements.

Attention
Tenez compte des fortes concentrations d’ammoniac lors de l’installation et de l’entretien des unités
SowSense.

Bien-être et sécurité des animaux
Les actions automatiques des systèmes de Nedap Livestock Management n’exonèrent jamais l’installateur et
l’utilisateur de sa responsabilité de veiller au bien-être des animaux.
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2 Aperçu de SowSense
Nedap SowSense est un système intelligent pour la gestion des animaux individuels. Nedap SowSense identiﬁe
chaque truie, suit sa consommation d’alimentation et son poids, détecte les chaleurs et la fait passer en mise
bas. En fonction de la conﬁguration choisie, le système est composé des dispositifs et composants suivants.

Figure 1: Agencement de la ferme SowSense
A. Zone de position horizontale de la section de gestation
B. Zone de séparation de la section de gestation
C. Zone d’apprentissage des cochettes

D. Zone d’apprentissage des cochettes
E. Section de reproduction
F. Section de mise bas

Tableau 1: Système Nedap SowSense

Unité SowSense

Objectif

1

Stations Electronic Sow
Feeder

Distribuer à chaque truie d’un logement de groupe la quantité d’aliments adaptée, en
fonction de paramètres prédéﬁnis tels que la parité.

2

Échantillonneur poids

Mesurer le poids des truies et suivre l’évolution de leur poids.

3

Séparateur central

•
•
•

4

Détecteur de chaleurs

Détecter si les truies sont en chaleur.

5

Marqueur couleur

Marquer les truies avec une ou plusieurs couleurs. Le marqueur est normalement
monté sur le séparateur central (3), mais il peut être monté sur une station Electronic
Sow Feeder (1) ou sur un détecteur de chaleurs (4).

6

Stations d’alimentation
compactes

Alimenter une truie dans une étable pour reproduction ou pour mise bas. Plusieurs
portions d’aliments peuvent être distribuées chaque jour.

7

Gilt Transitioner

Préparer les cochettes à l’utilisation de la porte d’entrée et de sortie de la station
Electronic Sow Feeder.

Séparer les truies en fonction de leur statut de reproduction.
Séparer les truies sans tag d’oreille (avec la vérif. ID en option).
Séparer les truies avec une alarme.

2.1 Station d’alimentation électronique pour
truies et alimentation pour mise bas
Avec la station d’alimentation électronique pour truies et alimentation pour mise bas de Nedap, les truies sont
automatiquement nourries pendant tout leur séjour à la ferme :
Naissance > Insémination > Gestation > Mise bas
Le système d’alimentation pour mise bas peut être utilisé conjointement à la station d’alimentation électronique
des truies lorsque les animaux sont identiﬁés par des tags d’oreille EID (Identiﬁcation électronique). Le système
d’alimentation pour mise bas peut également être utilisé en mode autonome, sans identiﬁcation individuelle par
des tags d’oreille EID.
Toutes les truies sont nourries selon un plan d’alimentation. Un plan d’alimentation est composé de une à trois
courbes d’alimentation dans lesquelles les types d’aliments et les quantités d’aliments sont déﬁnis. Les plans
d’alimentation sont créés pour les différentes phases du cycle de vie de la truie, par exemple les cochettes non
inséminées, les cochettes inséminées (parité 0), les truies première parité, les truies deuxième parité, etc.
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Courbes d’alimentation

Les courbes d’alimentation sont basées sur les emplacements de la ferme : Élevage, Gestation et Mise bas

Figure 2: Exemple d’un plan d’alimentation avec 3 courbes d’alimentation

Les courbes Élevage et Mise bas n’apparaissent pas si l’alimentation pour mise bas n’est pas activée dans la
licence.

Dates de début

L’alimentation selon la courbe démarre après que la date de début a été saisie :
Tableau 2: Dates de début des courbes d’alimentation

Courbe

Date de début (Jour 0)

Élevage

Date de sevrage

Gestation

Date d’insémination

Mise bas

Date de mise bas attendue ou date de mise bas réelle

[1]

[1] La date de mise bas attendue est calculée en fonction de la date d’insémination : date de mise bas prévue = date d’insémination +
115 jours. La valeur de 115 jours est un paramétrage par défaut, mais peut être modiﬁée dans les paramétrages du calendrier. Concernant
la courbe de mise bas, le jour 0 représente la date de mise bas attendue ou prévue.

Changer l’emplacement

Lorsqu’un groupe de truies est déplacé d’un emplacement de la ferme à un autre, les truies sont nourries
en fonction de la courbe d’alimentation du nouvel emplacement. Quand la date de début est inconnue,
l’alimentation démarre le jour 0 de la courbe d’alimentation.

Exemple

Quand les truies sont déplacées de la zone de gestation à la zone de mise bas, changer l’emplacement
dans Velos démarrera la courbe d’alimentation Mise bas.
Lorsque la parité des truies augmente, un nouveau plan d’alimentation est attribué. Par exemple, le plan
d’alimentation des truies deuxième parité est attribué au lieu du plan d’alimentation des truies première parité.
Voir Créer des plans d’alimentation (page 21)
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3 Première utilisation
La première fois que le système Nedap SowSense est utilisé après son installation, les tâches suivantes doivent
être effectuées par l’installateur (en coopération avec le fermier).
1. Conﬁgurer les emplacements (page 11)
2. Conﬁgurer les groupes (page 12)
3. Connecter les tags EID et Activator sur les enclos de mise bas aux emplacements Velos à l'aide d'un lecteur
portable (page 12)
4. Associer les truies aux emplacements Velos (Alimentation pour mise bas avec ESF et Activator ou tag EID)
(page 13)
5. Ajouter des types d’aliments (page 14)
6. Ajouter des silos (page 15)
7. Déﬁnir les types d’aliments pour les stations Electronic Sow Feeder et les stations d’alimentation compactes
(page 15)
8. Étalonnage de l’alimentation de la station Electronic Sow Feeder (page 16)
9. Station d’alimentation compacte d’étalonnage de l’alimentation (page 18)
Pour des instructions d’installation détaillées, consultez les manuels d’installation que vous pouvez
obtenir auprès de votre revendeur ou sur notre portail professionnel : https://www.portal.nedaplivestockmanagement.com.

3.1 Paramétrages des emplacements
Les groupes de truies sont déplacés à différents emplacements de la ferme aux différentes étapes du cycle de
production :

Figure 3: Exemple d’emplacements de la ferme
A. Zone d’apprentissage avec station Electronic Sow Feeder C. Zone de gestation avec stations Electronic Sow Feeder
pour les cochettes
B. Zone d’élevage (insémination) avec stations
D. Zone de mise bas avec stations d’alimentation Compact
d’alimentation Compact

L’agencement de votre ferme doit être déﬁni dans Velos en conﬁgurant les emplacements et les groupes de
truies (en option).
•

Voir Conﬁgurer les emplacements (page 11).

•

Voir Conﬁgurer les groupes (page 12).

3.1.1

Groupes

Les animaux peuvent être gérés dans un groupe statique ou dynamique. Le groupe dynamique peut être
associé à une zone d’apprentissage séparée où les nouvelles cochettes et truies apprennent à utiliser la station
Electronic Sow Feeder.
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3.1.1.1

Groupe statique

Un groupe statique est un groupe d’animaux à la même phase de gestation et qui vivent dans un même
emplacement. Chaque emplacement est équipé d’une station Electronic Sow Feeder. Tous les emplacements
peuvent être déﬁnis dans Velos :

Figure 4: Huit groupes statiques dans la zone de gestation

3.1.1.2

Groupe dynamique

Un groupe dynamique est un groupe d’animaux à différentes phases de la gestation, qui vivent dans la même
étable. Un groupe dynamique est nourri par plusieurs stations Electronic Sow Feeder. Tous les emplacements
(zones) de l’étable peuvent être déﬁnis dans Velos :

A. Zone de séparation
B. Zone de position horizontale
C. Couloir

3.1.2

Figure 5: Groupe dynamique dans la zone de gestation
1. Sortie séparation vers la zone de séparation
2. Sortie par défaut vers la zone de position horizontale

Nombre maximal d’animaux

Lorsque les stations Electronic Sow Feeder sont associées à une unité de séparation, il est nécessaire
d’empêcher un afflux d’animaux dans le couloir, la zone de séparation et la zone d’apprentissage. Saisissez le
nombre maximum d’animaux quand l’emplacement est ajouté dans Velos.
Calculez la capacité (nombre maximal d’animaux) des emplacements comme suit :
Tableau 3: Calcul de la capacité

Emplacement

Calcul

Zone de
séparation

Surface de la zone de séparation (m ) / 1

2
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Emplacement

Calcul

Zone
d’apprentissage

Surface de la zone d’apprentissage (m ) / 2

Couloir

Nombre de stations d’alimentation + (Longueur du couloir (m)/2) + 2

2

Figure 6: Capacité du couloir – exemple 1

Exemple 1

Capacité maximale du couloir = 3 (Stations Electronic Sow Feeder) + ((Couloir de 8,8 m de long (L))/2) + 2
= 9,4
Cela signiﬁe que 9 animaux sont autorisés dans le couloir

Figure 7: Capacité du couloir – exemple 2

Exemple 2

Capacité maximale du couloir = 6 (Stations Electronic Sow Feeder) + ((Couloir de 14,9 m de long (L))/2) + 2
= 15,5
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Cela signiﬁe que 15 animaux sont autorisés dans le couloir

3.1.3

Configurer les emplacements

Vous pouvez créer des emplacements (zones et enclos) en fonction de la disposition de votre ferme et attribuer
un nom à chaque emplacement. Vous pouvez choisir le type d’emplacement dans un ensemble standard de
types d’emplacement, tels que les zones d’élevage, de gestation et de mise bas.
•

Il est recommandé d’appliquer une numérotation uniforme et un système de nommage.

•

Chaque emplacement doit avoir un numéro et un nom unique.

3.1.3.1

Ajouter un nouvel emplacement

1. Sélectionnez Paramétrages > Exploitation > Emplacements.
2. Cliquez sur Ajouter un emplacement.
3. Sélectionnez un type d’emplacement dans le menu contextuel :
Section de gestation avec séparation centrale
Section de gestation sans séparation centrale
Section de reproduction
Section de mise bas
Emplacement général

4. En fonction du type d’emplacement sélectionné, les données suivantes doivent être remplies :
Numéro

Saisissez un numéro unique

Nom

Saisissez un nom unique

Type

Le type d’emplacement sélectionné s’afﬁche.
Type Général : Sélectionnez un type dans la liste déroulante, par exemple Section de gestation
ou de mise bas

Tag

Saisissez le numéro du tag EID attribué à l’emplacement (excepté Alimentation pour mise bas
en mode autonome)

Parent

Sélectionnez l’abri du nouvel emplacement (par exemple, Exploitation) dans la liste déroulante

Enclos

Saisissez le nombre d’enclos (120 enclos maximum)

Couloir

Saisissez la capacité du couloir (Voir Nombre maximal d’animaux (page 9)

Séparation

Saisissez la capacité de la zone de séparation (Voir Nombre maximal d’animaux (page 9)

5. Cliquez sur Valider.

Exemple de numérotation d’emplacement

Le numéro de la zone de reproduction 1 est 1 000, les enclos sont numérotés de 1 001 à 1 120.
Alimentation pour mise bas en mode autonome :
Après avoir créé les emplacements, Nedap Velos génère automatiquement les animaux, à raison d’un
par enclos de mise bas et le même numéro d’animal que l’enclos de mise bas associé. Une licence
supplémentaire est nécessaire pour cette fonctionnalité.

Alimentation pour mise bas combinée à l’ESF (Station d’alimentation électronique pour truies) :
Aucun animal n’est généré par Nedap Velos. Étant donné que tous les animaux portent un tag auriculaire
EID, ces derniers doivent être saisis dans Nedap Velos et associés aux enclos à l’aide de l’appareil portable
(Voir Associer les truies aux emplacements Velos (Alimentation pour mise bas avec ESF et Activator ou tag
EID) (page 80)
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3.1.3.2

Changer un emplacement existant

1. Sélectionnez Paramétrages > Exploitation> Emplacements.
2. Cliquez sur l’emplacement à changer.
3. En fonction du type d’emplacement sélectionné, les données suivantes peuvent être changées :
Type

Le type d’emplacement sélectionné est afﬁché et ne peut pas être changé. Supprimez et
recréez l’emplacement si le type d’emplacement est incorrect.

Numéro

Saisissez un numéro unique

Nom

Saisissez un nom unique

Tag

Saisissez le numéro du tag EID attribué à l’emplacement

Parent

Sélectionnez l’abri du nouvel emplacement (par exemple Exploitation) dans la liste
déroulante

Enclos

Saisissez le nombre d’enclos (120 enclos maximum)

Couloir

Saisissez la capacité du couloir (Voir Nombre maximal d’animaux (page 9)

Séparation

Saisissez la capacité de la zone de séparation (Voir Nombre maximal d’animaux (page 9)

4. Cliquez sur Valider.

3.1.4

Configurer les groupes

Il est possible d’utiliser les groupes pour identiﬁer les truies qui se trouvent dans le même état de production :

Exemple 1

Un système d’une semaine avec 21 groupes de production. Les groupes numéro 1 à 21 sont composés de
16 groupes de gestation, 4 groupes de mise bas et 1 groupe d’élevage.

Exemple 2

Un système d’une semaine avec 52 groupes avec numéro de semaine d’insémination. Les groupes numéro
1 à 52 correspondent au numéro de la semaine d’insémination.

Ajouter un nouveau groupe

1. Sélectionnez Paramétrages > Exploitation > Groupes.
2. Cliquez sur Ajouter groupe.
3. Remplissez les champs :
– Numéro : Saisissez un numéro unique (par ex. le numéro de semaine de l’insémination).
Nom : Saisissez le nom du groupe.

–

4. Cliquez sur Valider.

3.1.5 Connecter les tags EID et Activator sur les enclos
de mise bas aux emplacements Velos à l'aide d'un lecteur
portable

Lorsqu’un tag EID ou Activator est monté sur l’enclos, il doit être associé à l’emplacement de l’enclos dans
Velos. Un lecteur portable permet de scanner les tags EID (Activator possède un tag intégré) et de mettre
automatiquement Velos à jour. Les tags EID sont montés sur les enclos aﬁn que chaque enclos possède un
numéro d’identiﬁcation unique.
Tous les emplacements doivent être conﬁgurés dans Velos avant d’être connectés aux enclos (Voir
Conﬁgurer les emplacements (page 11)).
• Seuls des tags EID Nedap D22 peuvent être utilisés.
•

Pour plus d'informations sur les lecteurs portables (Voir Manuel d'utilisation des lecteurs portables avec
Velos)
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•

Pour plus d'informations sur les anciennes versions des lecteurs portables (Voir Lecteurs portables
hérités (page 79))

1. Sur l'écran du lecteur portable : Sélectionnez « Action ». Si vous ne parvenez pas à sélectionner « Actions »,
sélectionnez d'abord Portable.
2. Sélectionnez « Ajouter un tag à l'enclos ».
3. Sélectionnez la section concernée dans lequel se trouve l'enclos.
4. Sélectionnez l'enclos que vous souhaitez connecter dans la section.
5. Scannez le tag EID ou Activator sur l'enclos à l'aide du lecteur portable.
6. Continuez à scanner les tags EID ou les Activators supplémentaires sur les enclos jusqu'à ce que tous les
enclos désirés aient été associés.
Tous les tags EID ou Activators scannés sont à présent connectés aux emplacements dans Velos.

3.1.6 Associer les truies aux emplacements (Alimentation
pour mise bas en mode autonome)

Lorsque tous les emplacements sont conﬁgurés dans Velos au moment de la première installation, Velos génère
automatiquement le même nombre d’animaux. Ils sont automatiquement associés à une étable pour mise
bas et portent le même numéro que celle-ci. Lorsque les truies ne portent pas de tags d’oreille EID, elles sont
automatiquement associées à une étable pour mise bas et portent le même numéro que celle-ci.

Exemple

Pour l’étable pour mise bas 1001, l’animal généré porte le numéro 1001 et il est associé à cette étable.
Lorsque de nouvelles truies entrent dans l’étable pour mise bas, elles reçoivent automatiquement le numéro
d’animal existant. C’est pourquoi il est important de supprimer les données sur les truies qui ont quitté les
étables :
Voir Associer les nouvelles truies aux enclos de mise bas (alimentation pour mise bas en mode autonome)
(page 30)

3.1.7 Associer les truies aux emplacements Velos
(Alimentation pour mise bas avec ESF et Activator ou tag EID)
Après l’installation initiale et à chaque fois que de nouvelles truies entrent dans les étables pour mise bas, elles
doivent être scannées et associées aux emplacements Velos. C’est nécessaire pour savoir quelle truie se trouve
dans quelle étable aﬁn de la nourrir correctement.
Tous les emplacements doivent être conﬁgurés dans Velos avant d’être connectés aux enclos (Voir
Conﬁgurer les emplacements (page 11)).
• Seuls des tags EID Nedap D22 peuvent être utilisés.
•

Pour plus d'informations sur les lecteurs portables voir (Manuel d'utilisation des lecteurs portables avec
Velos)

•

Pour des informations sur les anciennes versions des lecteurs portables : Voir le chapitre Lecteurs
portables hérités (page 79)

1. Sur l'écran du lecteur portable : Sélectionnez « Action ». Si vous ne parvenez pas à sélectionner « Actions »,
sélectionnez d'abord Portable.
2. Sélectionnez « Associer l'animal à l'enclos ».
3. Scannez la truie ou l'enclos de l'enclos de démarrage (truie ou enclos dans n'importe quel ordre).
4. Conﬁrmez la combinaison de l'enclos et de la truie.
5. Répétez les étapes 2 à 4 pour tout enclos supplémentaire.
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6. Revenez au menu principal quand tous les animaux sont associés à un enclos.
Attention
Pour alimenter une truie selon la courbe adéquate, le système vériﬁe le type d’emplacement (par exemple,
gestation ou mise bas) qui est associé à la truie. Si aucun emplacement ne lui est associé, la truie ne peut
pas être alimentée. Dans le cas de l’alimentation pour mise bas, cela signiﬁe qu’une truie doit être associée
à une étable pour mise bas comme décrit dans ce paragraphe.

3.2 Paramétrages des aliments
Avant de pouvoir déﬁnir les plans d’alimentation pour les truies, il est nécessaire de conﬁgurer les types et les
silos d’alimentation dans Velos.

Figure 8: Exemples de types d’aliments et de paramétrages de silos
A. Silo A avec type aliment 1
B. Silo B avec type aliment 2
C. Silo C avec type aliment 1

1. Type aliment 1
2. Type aliment 2
3. Trémie d’alimentation sur la station Electronic Sow
Feeder
4. Sortie 1 : Silo D
5. Sortie 2 : Silo E

D. Silo D avec type aliment 1
E. Silo E avec type aliment 2

3.2.1

Ajouter des types d’aliments

En fonction de la licence, trois types d’aliments sont déjà conﬁgurés :
•

Aliment de reproduction

•

Aliment de gestation

•

Aliment de mise bas

Changez uniquement le nom ou le numéro des types d’aliment existants si cela est nécessaire :
1. Sélectionnez Paramétrages > Alimentation > Types aliments.
2. Cliquez sur le type d’aliment à changer.
3. Changez le numéro et/ou le nom du type d’aliment.
4. Cliquez sur OK.
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Ajoutez un nouveau type d’aliment comme suit :
1. Sélectionnez Paramétrages > Alimentation > Types aliments.
2. Cliquez sur Ajouter type d’aliment.
3. Spéciﬁez les données suivantes :
– Numéro : Numéro du type d’aliment
–

Nom : Nom du type d’aliment

–

Couleur : Couleur utilisée pour représenter le type d’aliment dans l’afﬁchage des courbes d’alimentation
sous forme de graphique.

4. Cliquez sur OK.

3.2.2

Ajouter des silos

En fonction de la licence, trois silos sont déjà conﬁgurés :
•

Silo d’élevage

•

Silo de gestation

•

Silo de mise bas

Changez uniquement le nom ou le numéro si cela est nécessaire :
1. Sélectionnez Paramétrages > Alimentation > Silos.
2. Cliquez sur le silo à changer.
3. Changez le numéro, le nom et/ou le type d’aliment du silo.
4. Cliquez sur OK.
Ajoutez un nouveau silo comme suit :
1. Sélectionnez Paramétrages > Alimentation > Silos.
2. Cliquez sur Ajouter silo.
3. Spéciﬁez les données suivantes :
– Numéro du silo
–

Nom du silo

–

Type aliment

4. Cliquez sur OK.

3.2.3 Définir les types d’aliments pour les stations Electronic
Sow Feeder et les stations d’alimentation compactes
Chaque station Electronic Sow Feeder ou station d’alimentation compacte doit être associée à au moins un type
d’aliments dans Velos.

Stations Electronic Sow Feeder

1. Sélectionnez Paramétrages > Éléments de comportement.
2. Cliquez sur la station Electronic Sow Feeder à modiﬁer.
3. Sélectionnez Output for feed 1 (Sortie pour alimentation 1).
4. Sélectionnez le type d’aliment adapté dans la liste déroulante.
5. Sélectionnez Output for feed 2 (Sortie pour alimentation 2) si deux types d’aliments sont distribués.
6. Sélectionnez le deuxième type d’aliments dans la liste déroulante.
7. Cliquez sur Valider.

Stations d’alimentation compactes

1. Sélectionnez Paramétrages > Éléments de comportement.
2. Cliquez sur Ajouter élément de comportement.
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3. Spéciﬁez les données suivantes :
– Type : Sélectionnez Alimentation par section dans la liste déroulante.
–

Nom : Nom de la section (par ex. Section de mise bas 1)

4. Cliquez sur Suivant.
5. Spéciﬁez les données suivantes :
– Section : Sélectionnez l’emplacement dans la liste déroulante.
–

Premier enclos : Sélectionnez le premier enclos dans la liste déroulante.

–

Dernier enclos : Sélectionnez le dernier enclos dans la liste déroulante.

–

V-pack pour moteur 1-10 : Sélectionnez VP3008 dans la liste déroulante.

–

V-pack pour moteur 11-20 : Sélectionnez VP3008 dans la liste déroulante (le cas échéant)

–

Silo 1 : Sélectionnez le type d’aliments dans la liste déroulante.

–

Silo 2 : Sélectionnez le type d’aliments dans la liste déroulante (le cas échéant).

–

Opération manuelle V-pack : Sélectionnez VP3001 dans la liste déroulante.

6. Cliquez sur Valider.

3.3 Étalonnage de l’alimentation
Chaque station Electronic Sow Feeder ou station d’alimentation compacte doit être étalonnée par rapport aux
types d’aliments utilisés. Le poids de la portion d’aliments est étalonné pour s’assurer que la bonne quantité
d’aliments est distribuée aux truies.

3.3.1 Étalonnage de l’alimentation de la station Electronic
Sow Feeder

Le poids de la portion d’alimentation doit être étalonné pour chaque type d’aliment et chaque station Electronic
Sow Feeder pendant le démarrage du système.
En outre, il est recommandé de procéder à l’étalonnage après chaque nouvelle distribution et modiﬁcation de
la composition des aliments. Grâce à l’option d’étalonnage relatif, seule une ou un nombre limité de stations
Electronic Sow Feeder doivent être réétalonnées.

Démarrer l’étalonnage

1. Attribuez une étiquette d’étalonnage à chaque type d’aliment :
a. Cliquez sur Paramétrages > Alimentation > Répondeurs d’étalonnage :
b. Cliquez sur Ajouter puis saisissez le numéro de l’étiquette.
c. Choisissez le type d’aliment à étalonner.
d. Cliquez sur Valider.
e. Répétez les étapes 1b à 1d pour chaque type d’aliment.
2. Accédez à une station Electronic Sow Feeder avec une auge d’alimentation vide.
3. Placez l’étiquette dans le champ d’antenne jusqu’à ce que la station Electronic Sow Feeder distribue des
aliments :
a. Collectez l’alimentation distribuée.
b. Pesez la quantité totale d’aliments distribués.
c. Notez le poids.
4. Sélectionnez Paramétrages > Alimentation > Étalonnage.
Une liste de tous les emplacements de la ferme avec des stations Electronic Sow Feeder ou des stations
d’alimentation compactes apparaît.
5. Sélectionnez le/les emplacement(s) de la ferme avec des stations Electronic Sow Feeder qui doivent être
étalonnées.
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6. Sélectionnez Actions > Étalonner.

Figure 9: Menu d’étalonnage

7. La fenêtre Étalonner s’ouvre :
a. Sélectionnez le type d’aliment adapté.
b. Saisissez le poids des aliments distribués que vous avez noté à l’étape 3c.
La nouvelle valeur d’étalonnage est calculée automatiquement.
c. Cliquez sur OK pour enregistrer la/les nouvelle(s) valeur(s) d’étalonnage.
8. Répétez les étapes 5 à 7 pour tous les emplacements de la ferme avec des stations Electronic Sow Feeder et
pour tous les types d’aliments.

Étalonnage après un nouveau lot d’alimentation

1. Accédez à une station Electronic Sow Feeder avec une auge d’alimentation vide. Il peut s’agir de n’importe
quelle station d’alimentation de l’emplacement.
2. Placez l’étiquette dans le champ d’antenne jusqu’à ce que la station Electronic Sow Feeder distribue des
aliments :
a. Collectez l’alimentation distribuée.
b. Pesez la quantité totale d’aliments distribués.
c. Notez le poids.
3. Sélectionnez Paramétrages > Alimentation > Étalonnage.
4. Sélectionnez l’emplacement de la ferme où vous avez collecté les aliments.
5. Sélectionnez Actions > Étalonnage relatif (voir Figure 9 (page 17)).
6. La fenêtre Étalonnage relatif s’ouvre :
a. Sélectionnez le type d’aliment adapté.
b. Sélectionnez la station Electronic Sow Feeder où vous avez collecté les aliments.
c. Saisissez le poids des aliments distribués que vous avez noté à l’étape 2c.
La nouvelle valeur d’étalonnage et le pourcentage de changement sont calculés automatiquement.
d. Cliquez sur OK pour enregistrer la nouvelle valeur d’étalonnage et pour appliquer la correction à toutes
les stations Electronic Sow Feeder de l’emplacement.
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Figure 10: Fenêtre Étalonnage relatif

7. Répétez les étapes 1 à 6 pour tous les emplacements de la ferme avec des stations Electronic Sow Feeder
qui utilisent un nouveau lot d’alimentation.

3.3.2 Station d’alimentation compacte d’étalonnage de
l’alimentation

Le poids de la portion d’aliments doit être étalonné pour s’assurer que la quantité d’aliments appropriée est
distribuée par chaque station d’alimentation compacte. Au premier démarrage, tous les enclos doivent être
étalonnés.
En outre, il est recommandé de procéder à l’étalonnage après chaque nouvelle distribution et modiﬁcation de
la composition des aliments. Grâce à l’option d’étalonnage relatif, seule une ou un nombre limité de stations
d’alimentation compacte doivent être étalonnées à nouveau.
Veillez à ce qu’il y ait toujours sufﬁsamment d’aliments dans la chaîne de distribution.
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Figure 11: Commande d’alimentation pour la station d’alimentation compacte
1. Bouton-poussoir vert permettant d’avancer la
3. Bouton-poussoir jaune permettant de vider le système
distribution d’aliments
(> 5 s)
2. Interrupteur marche/arrêt
4. Bouton-poussoir bleu permettant d’étalonner le système
(> 5 s)

Démarrer l’étalonnage

Étalonnez toutes les stations d’alimentation compactes situées dans un emplacement comme suit :
1. Activez le mode d’étalonnage en appuyant sur le bouton bleu Étalonner de la commande d’alimentation
pendant au moins 5 secondes. La lumière bleue du bouton se met à clignoter.
Le mode d’étalonnage reste actif pendant 30 minutes. Appuyez sur le bouton bleu Étalonner de
la commande d’alimentation pendant au moins 5 secondes pour arrêter ou réactiver le mode
d’étalonnage.
2. Sélectionnez Aperçu > Zones de mise bas (ou zones d’élevage).
Une liste avec toutes les zones de mise bas (ou d’élevage) apparaît.
3. Sélectionnez la zone de mise bas (ou d’élevage) avec les stations d’alimentation compactes qui doivent être
étalonnées.
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4.

. Cliquez sur le numéro d’enclos ou sur le

bouton à la ﬁn de la chaîne.

Les informations sur l’étalonnage de l’enclos apparaissent, dont le bouton Étalonner.

Figure 12: Bouton Étalonner

Le bouton Étalonner est uniquement visible quand le mode d’étalonnage est activé (voir étape 1).

5. Étalonner la station d’alimentation compacte dans l’enclos :
La vis sans ﬁn de la station d’alimentation compacte doit être remplie d’aliments pour que l’étalonnage
soit correct. En raison du démarrage, il est possible que la première dose ne soit pas complète ; utilisez
toujours une deuxième dose pour effectuer l’étalonnage !
a. Appuyez sur le bouton bleu Étalonner à l’écran.
La station d’alimentation compacte distribue de la nourriture pendant 30 secondes.
b. Collectez et pesez l’alimentation distribuée.
c. Saisissez le poids dans le champ Poids dosé à l’écran.
La nouvelle valeur d’étalonnage est calculée automatiquement.
d. Cliquez sur Sauver pour enregistrer la nouvelle valeur d’étalonnage.
6. Répétez les étapes 4 et 5 pour chaque enclos de la liste.
7. Appuyez sur le bouton bleu Étalonner de la commande d’alimentation pendant au moins 5 secondes pour
quitter le mode d’étalonnage ou attendez l’expiration automatique qui survient au bout de 30 minutes. La
lumière bleue du bouton Étalonner arrête de clignoter.
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4 Fonctionnement
4.1 Créer des plans d’alimentation
Une fois tous les types et silos d’alimentation conﬁgurés, vous devez créer les plans d’alimentation. Un plan
d’alimentation permet d’ajuster la quantité d’aliments au cycle de vie des animaux, par exemple pendant la
gestation ou la mise bas. Il est possible de créer plusieurs plans d’alimentation correspondant au schéma
d’alimentation pour différents groupes d’animaux.
Voir Ajouter des types d’aliments (page 14) et Ajouter des silos (page 15)

Attention
En fonction de la licence, l’interface du PC contient un plan d’alimentation par défaut avec une ou plusieurs
courbes étant déjà renseignées. Ceci n’est qu’un exemple ! Changez les paramétrages et adaptez-les à la
situation actuelle de la ferme.
1. Sélectionnez Paramétrages > Alimentation > Plans d’alimentation.
2. Cliquez sur Ajouter plan d’alimentation.
3. Saisissez un numéro unique et le nom du plan d’alimentation, par exemple « Truies première parité ».
4. Cliquez sur OK.
5. Remplissez le plan d’alimentation à l’aide des paramétrages suivants :
– Types aliments (Sélectionner les types d’aliments (page 21))
–

Quantités d’aliment (Déﬁnir les quantités d’aliments (page 22))

–

Corrections (Déﬁnir les corrections (page 24))

–

Répartition (Déﬁnir la répartition (page 25))

–

Limites (Déﬁnir les limites (page 26))

4.1.1

Sélectionner les types d’aliments

Une courbe d’alimentation est créée pour chaque plan d’alimentation. Cette courbe d’alimentation présente les
quantités d’aliments ayant augmenté, diminué ou étant restées stables sur une période. L’heure de démarrage
et de ﬁn de la courbe d’alimentation doit être déﬁnie. Par exemple, une courbe d’alimentation Gestation
démarre à la date d’insémination et se termine à l’heure de début de la courbe d’alimentation Mise bas.
Les types d’aliments doivent être sélectionnés pour chaque courbe et peuvent être activés ou désactivés. Seuls
les types d’aliments qui ont été ajoutés dans Velos peuvent être sélectionnés.
Voir Ajouter des types d’aliments (page 14)

1. Sélectionnez Paramétrages > Alimentation > Plans d’alimentation.
2. Sélectionnez le plan d’alimentation qui doit être conﬁguré.
3. Sélectionnez la courbe d’alimentation adaptée :
– Élevage
–

Gestation

–

Mise bas
Pour l’alimentation électronique des truies, la courbe d’alimentation Gestation doit être déﬁnie. Pour
l’alimentation pour mise bas, la courbe d’alimentation Mise bas doit être déﬁnie.
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4. Sélectionnez l’onglet Types aliments.
5. Sélectionnez un ou plusieurs types d’aliments en déplaçant l’interrupteur de Arrêt à En marche.
6. Cliquez sur OK.

4.1.2

Définir les quantités d’aliments

La courbe d’alimentation déﬁnit chaque jour la quantité d’aliments (par type d’aliment) qui doit être donnée à
un animal. Il est possible de créer jusqu’à trois courbes d’alimentation pour chaque plan d’alimentation, et ces
courbes s’appellent Élevage, Gestation et Mise bas.
1. Sélectionnez Paramétrages > Alimentation > Plans d’alimentation.
2. Sélectionnez le plan d’alimentation qui doit être conﬁguré.
3. Sélectionnez le type de courbe d’alimentation :
– Élevage : Courbe d’alimentation basée sur la date de sevrage.
–

Gestation : Courbe d’alimentation basée sur la date d’insémination.

–

Mise bas : Courbe d’alimentation avec différentes quantités d’aliments et après mise bas.

4. Sélectionnez l’onglet Quantités d’aliments.
5. Créez la courbe d’alimentation (voir instructions ci-dessous).
6. Cliquez sur OK.
Attention
Si les dates de début de la courbe d’alimentation ne sont pas saisies dans le calendrier, la courbe ne
démarre pas. Jusque-là, la truie reçoit la quantité d’aliments du jour 0 de la courbe.

Élevage

1. Sur la courbe, spéciﬁez le nombre de jours après le sevrage pour lesquels une quantité d’aliments doit être
déﬁnie. Le jour 0 représente la date de sevrage.
La date de sevrage peut être déﬁnie automatiquement après la date de naissance dans les
paramétrages du Calendrier (voir Déﬁnir des alarmes calendrier générales (page 44))
2. Si nécessaire, cliquez sur Ajouter pour ajouter une autre ligne.
3. Saisissez les quantités d’aliments (kg) pour chaque type d’aliment.

Figure 13: Exemple de courbe d’alimentation Élevage

Gestation

1. Sur la courbe, spéciﬁez le nombre de jours après l’insémination pour lesquels une quantité d’aliments doit
être déﬁnie. Le jour 0 représente la date d’insémination.
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2. Si nécessaire, cliquez sur Ajouter pour ajouter une autre ligne.
3. Saisissez les quantités d’aliments (kg) pour chaque type d’aliment.

Figure 14: Exemple de courbe d’alimentation Gestation

Attention
La quantité d’aliments totale par jour doit être supérieure à 0,5 kg.

Mise bas

1. Sur la courbe, spéciﬁez le nombre de jours avant la mise bas pour lesquels une quantité d’aliments doit être
déﬁnie. Le jour 0 représente la date de mise bas prévue (= date d’insémination + 115).
a. Si nécessaire, cliquez sur Ajouter pour ajouter une autre ligne.
b. Saisissez les quantités d’aliments (kg) pour chaque type d’aliment.
2. Sur la courbe, spéciﬁez le nombre de jours après la mise bas pour lesquels une quantité d’aliments doit être
déﬁnie.
a. Si nécessaire, cliquez sur Ajouter pour ajouter une autre ligne.
b. Saisissez les quantités d’aliments (kg) pour chaque type d’aliment.

Figure 15: Exemple de courbe d’alimentation Mise bas
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4.1.3

Définir les corrections

Si nécessaire, déﬁnissez les corrections pour un plan d’alimentation spéciﬁque. Cela peut être utile quand, par
exemple, le temps change soudainement et que, en conséquence, les animaux mangent plus ou moins. Si vous
corrigez le plan d’alimentation, tous les animaux alimentés selon ce plan sont affectés.
Les corrections peuvent être créées dans trois catégories différentes : Correction générale, correction de note
d’état et correction mensuelle.
1. Sélectionnez Paramétrages > Alimentation > Plans d’alimentation.
2. Sélectionnez le plan d’alimentation qui doit être corrigé.
3. Sélectionnez l’onglet Correction.
4. Spéciﬁez la correction :
a. Correction générale :
1. Absolu : Saisissez la quantité d’aliments (kg) qui doit être soustraite de ou ajoutée à la quantité
d’aliment quotidienne (par type d’aliment). Si une quantité moins importante d’aliment est
nécessaire, saisissez le signe moins (-) suivi de la quantité. Par exemple, la quantité d’aliment
quotidienne est de 4 kg et doit être corrigée sur 3 kg : saisissez -1 kg.
2. Pourcentage : Saisissez le pourcentage d’aliments (%) qui doit être soustrait de ou ajouté à la
quantité d’aliment quotidienne (par type d’aliment). Si une quantité moins importante d’aliment
est nécessaire, saisissez le signe moins (-) suivi du pourcentage. Par exemple, la quantité d’aliment
quotidienne est de 4 kg et doit être corrigée sur 3 kg : saisissez -25 %.
b. Corrections de notes d’état : Les corrections basées sur la note d’état sont divisées en 5 niveaux d’état.

Figure 16: Notes d’état

Tableau 4: Les notes d’état et corrections d’alimentation associées

État

Correction d’alimentation

1

Très maigre

10 %

2

Maigre

5%

3

Normal

0%

4

Gras

-5 %

5

Très gras

-10 %

Par exemple, très maigre : L’animal est trop maigre et doit être plus alimenté. Saisissez le pourcentage
journalier d’aliments à distribuer en plus pour les animaux dans cet état. Quand vous saisissez 10 %,
l’animal reçoit la quantité d’aliment quotidienne plus les 10 % supplémentaires (par type d’aliment).
c. Corrections mensuelles : Saisissez la quantité d’aliments (kg) qui doit être soustraite de ou ajoutée à la
quantité d’aliment quotidienne (par type d’aliment) pour chaque mois. Si une quantité moins importante
d’aliment est nécessaire, saisissez le signe moins (-) suivi de la quantité. Par exemple, la quantité
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d’aliment quotidienne est de 3,5 kg et doit être corrigée sur 3,2 kg au mois de juillet : saisissez -0,3 kg
pour juillet.
5. Cliquez sur OK.
Attention
Les corrections prendront effet après le prochain début d’alimentation.

4.1.4

Définir la répartition

La quantité d’aliments quotidienne peut être donnée une fois par jour ou répartie en portions égales sur la
journée.
1. Sélectionnez Paramétrages > Alimentation > Plans d’alimentation.
2. Sélectionnez le plan d’alimentation qui doit être ajusté.
3. Sélectionnez la courbe d’alimentation.
4. Sélectionnez l’onglet Répartition.
5. Courbe Élevage et Mise bas : Un tableau de répartition apparaît. Il est divisé en 24 colonnes (heures de la
journée) et une ou plusieurs lignes (jours de la courbe d’alimentation). Chaque cellule représente une heure
de la journée, où vous spéciﬁez le pourcentage de la quantité journalière d’aliments à distribuer.
a. Remplacez les jours par défaut du tableau par les jours où la répartition doit être modiﬁée.
b. Si nécessaire, cliquez sur Ajouter pour ajouter une autre ligne au tableau.
c. Cliquez sur une cellule pour activer l’heure d’alimentation.
d. Saisissez le pourcentage journalier approximatif d’aliments à distribuer en même temps.
•

La cellule du tableau devient verte quand le pourcentage est > 0 %.

•

Les pourcentages dans une ligne doivent représenter un total de 100 %.

•

Nedap Activator installé : Une petite portion d’aliments est déposée au début de la distribution
d’alimentation pour faire manger la truie.

•

Nedap Activator installé : Les truies peuvent manger leur portion d’aliments jusqu’à la
prochaine distribution d’alimentation ou jusqu’à la ﬁn de la journée. Si la truie n’a pas déclenché
toute sa portion d’aliments, la partie restante n’est pas ajoutée à la prochaine distribution
d’alimentation.

e. Complétez le tableau pour tous les jours uniques de la courbe.

Figure 17: Exemple de répartition pour la courbe Mise bas

f.

Cliquez sur OK pour enregistrer le tableau.

6. Courbe Gestation :
a. Déﬁnissez les paramètres suivants :
• Temps de cycle : Le temps de cycle est le nombre d’heures total par jour pendant lesquelles
l’alimentation est distribuée. Le temps de cycle est déﬁni sur 24 heures et n’est pas modiﬁable.
•

Nombre de périodes : Le temps de cycle peut être divisé en un certain nombre de périodes. Pendant
chaque période, une part égale de la quantité d’aliments quotidienne est distribuée.

•

Période de libération : Une période de libération est la période (heure du jour) pendant laquelle une
truie peut manger la quantité d’aliments restante de la journée. Le nombre de périodes de libération
doit être le même ou être inférieur au nombre de périodes.
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Tableau 5: Les paramétrages recommandés pour l’alimentation sèche (distribution de nourriture une fois
par jour)
Temps de cycle

24

Nombre de périodes

1

Période de libération

1

b. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramétrages.

4.1.5

Définir les limites

Avec l’option Limites il est possible de contrôler la façon dont les animaux sont nourris. Il est possible
d’empêcher l’animal de consommer trop ou trop peu d’aliments au cours d’une période.
1. Sélectionnez Paramétrages > Alimentation > Plans d’alimentation.
2. Sélectionnez le plan d’alimentation qui doit être ajusté.
3. Sélectionnez l’onglet Limites.
4. Déﬁnissez les paramètres suivants :
– Vitesse d’alimentation : Déﬁnit la quantité d’aliments dosée par minute.
–

Quantité min. par période : Permet d’éviter plusieurs visites en répartissant la nourriture pour les
animaux avec une quantité d’aliments minimum quotidienne.

–

Quantité max. par période : Empêche un animal de consommer trop d’aliments au cours d’une période.

Nous vous conseillons les paramètres suivants :
Tableau 6: Limites d’alimentation

Vitesse
d’alimentation

Quantité min. par
période

Quantité max. par
période

Cochettes inséminées

120 g/mn

0 kg

4 kg

Truies première parité

150 g/mn

0 kg

4 kg

Truies deuxième parité

170 g/mn

0 kg

4 kg

≥ truies troisième parité

170 g/mn

0 kg

4 kg

Animaux inconnus

150 g/mn

0 kg

4 kg

5. Cliquez sur OK.
Attention
• Les vitesses d’alimentation conseillées sont des lignes directrices basées sur l’alimentation sèche
en granulés et sur l’eau dosée et sur les recherches. Ces vitesses peuvent varier pour chaque ferme
et chaque espèce. Vériﬁez toujours la vitesse à laquelle mangent les animaux. L’auge doit être vide
avant que la porte d’entrée soit ouverte pour la truie suivante. Ajustez les paramétrages de la vitesse
d’alimentation si nécessaire.
•

Quantité max. par période =quantité d’aliments dosés maximum pour une période (24 heures par
défaut). Avec ce paramétrage, une truie ne peut jamais obtenir plus que la quantité maximum de 4 kg
(alimentation sèche) par période. Ajustez la quantité maximum si le tableau d’alimentation dépasse
cette limite.

•

Doser l’eau avec une portion d’aliment est important pour faciliter l’ingestion d’aliments pour les
animaux. Pensez à doser 40-50 ml d’eau pour 100 g d’aliments.

4.2 Gérer les plans d’alimentation
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4.2.1

Commencer un plan d’alimentation

Attention
Si les dates de début de la courbe d’alimentation ne sont pas saisies dans le calendrier Velos, la courbe ne
démarre pas. Jusque-là, la truie reçoit la quantité d’aliments du jour 0.
1. Sélectionnez Paramétrages > Calendrier > Généralités.
2. Sélectionnez l’onglet Généralités.
3. Spéciﬁez les données suivantes :
Sevrage

Saisissez le nombre de jours depuis la mise bas.

Gestation

Saisissez le nombre de jours prévu entre l’insémination et la mise bas (115 jours par
défaut).

Cycle de chaleurs

Saisissez le nombre de jours entre deux cycles de chaleurs (21 jours par défaut).

Gestante automatique

Cochez cette case lorsque la truie doit avoir l’état de gestante automatiquement, en
fonction du nombre de jours depuis l’insémination.

Mise bas automatique

Cochez cette case quand la date de mise bas doit être déﬁnie automatiquement, en
fonction de la date d’insémination.

4. Cliquez sur Valider.
Attention
Chaque truie de la zone de mise bas doit être associée à un enclos avec une station d’alimentation
compacte pour commencer l’alimentation (Voir Associer les truies aux emplacements Velos (Alimentation
pour mise bas avec ESF et Activator ou tag EID) (page 80)).

4.2.2

Ajouter un nouveau plan d’alimentation

1. Sélectionnez Paramétrages > Alimentation > Plans d’alimentation.
2. Cliquez sur Ajouter plan d’alimentation.

3. Saisissez un numéro unique et le nom du plan d’alimentation, par exemple « Truies première parité ».
4. Cliquez sur OK.
5. Remplissez le plan d’alimentation comme décrit dans Créer des plans d’alimentation (page 21).

4.2.3

Renommer un plan d’alimentation

Il est possible de renommer un plan d’alimentation sans perdre de paramétrages.
1. Sélectionnez Paramétrages > Alimentation > Plans d’alimentation.
2. Sélectionnez le plan d’alimentation à renommer.
3. Sélectionnez Renommer le plan d’alimentation.
4. Spéciﬁez le numéro et le nom souhaité.
5. Cliquez sur OK.

4.2.4

Supprimer un plan d’alimentation

Lorsqu’un plan d’alimentation est supprimé, tous les paramétrages sont perdus et ne peuvent pas être
restaurés.
Avertissement
Avant de supprimer le plan d’alimentation, vériﬁez que celui-ci n’est plus attribué à un groupe d’animaux.
1. Sélectionnez Paramétrages > Alimentation > Plans d’alimentation.
2. Sélectionnez le plan d’alimentation qui doit être supprimé.
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3. Sélectionnez Supprimer le plan d’alimentation.
4. Cliquez sur OK.

4.2.5

Animaux inconnus

Les animaux avec un tag d’oreille EID qui sont identiﬁés pour la première fois apparaissent dans le tableau de
bord Velos comme inconnus. Ces truies sont ajoutées au groupe par défaut 99 et sont nourries selon le plan
d’alimentation par défaut. L’emplacement de l’animal dépend de l’emplacement de la station d’alimentation où
il a été identiﬁé.
1. Sélectionnez Tableau de bord > Exploitation> Animaux inconnus.
2. Sélectionnez un animal inconnu.
3. Modiﬁez ou remplissez les champs, au besoin :
– Numéro de l’animal : Saisissez le numéro correct de l’animal
–

N° vie : Saisissez le numéro d’enregistrement de l’animal

–

Emplacement : Vériﬁez l’emplacement

–

Plan d’alimentation : Sélectionnez le plan d’alimentation adapté

–

Date de naissance : Saisissez la date de naissance

–

Insémination : Saisissez la date d’insémination

4. Cliquez sur OK.
Les animaux inconnus sont à présent alimentés en fonction du plan d’alimentation adapté.

4.2.6

Bloquer l’alimentation

En option, il est possible de créer une ou plusieurs périodes de blocage pour une station d’alimentation ou un
emplacement. Cette option peut être utile quand, par exemple, une période de repos doit être créée avant le
début de l’alimentation.

Blocage de l’alimentation au niveau de la station d’alimentation :
1. Sélectionnez Paramétrages > Alimentation > Blocage.

2. Sélectionnez Ajouter périodes de blocage pour la station.
3. Sélectionnez la station Electronic Sow Feeder dans la liste déroulante.
4. Saisissez les heures de début et de ﬁn de la première période de blocage. Par ex. de 06h00 à 08h00.
5. Remplissez d’autres périodes de bocage si nécessaire.
6. Cliquez sur Sauver.

Bloquer l’alimentation pour un emplacement :
1. Sélectionnez Paramétrages > Alimentation > Blocage.

2. Sélectionnez Ajouter périodes de blocage pour l’emplacement.
3. Sélectionnez l’emplacement dans la liste déroulante.
4. Saisissez les heures de début et de ﬁn de la première période de blocage. Par ex. de 06h00 à 08h00.
5. Remplissez d’autres périodes de bocage si nécessaire.
6. Cliquez sur Sauver.

4.3 Alimentation pour mise bas
Les truies présentes dans les étables pour mise bas peuvent être à des étapes de mise bas/lactation différentes.
Cela implique qu’elles doivent être nourries selon des plans d’alimentation différents et recevoir des quantités
d’aliments différentes. Outre les quantités d’aliments, la répartition des distributions d’aliments peut également
différer et les truies peuvent être nourries à différents moments. La conﬁrmation de la gestation est obligatoire
pour que l'alimentation pour mise bas fonctionne, sinon la quantité d'aliments sera calculée au jour 0 en
l'absence de date de reproduction précédente, ou à la ﬁn de la courbe d'alimentation s'il existe une date de
reproduction précédente.
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Figure 18: Exemple de principe d’alimentation pour 3 truies le même jour
Tableau 7: Exemple de principe d’alimentation pour 3 truies le même jour

Animal

Jour sur
la courbe

Quantité
journalière
d’aliments

Répartition

Heure d’alimentation

Truie 1

2

3 kg

2 x 1,5 kg

8h00 + 16h00

Truie 2

8

5,5 kg

2 x 2,75 kg

8h00 + 16h00

Truie 3

25

8 kg

4 x 2 kg

4h00 + 8h00 + 12h00 + 16h00

La quantité d’aliments quotidienne peut être ajustée pour des truies individuelles ou des groupes de truies,
comme décrit dans les paragraphes suivants :
1. Déﬁnir la date de mise bas (page 29)
2. Déﬁnir les corrections individuelles des truies pour l’alimentation pour mise bas (page 31)
3. Démarrer manuellement une distribution d’alimentation pour mise bas (page 33)
4. Désactiver le système d’alimentation (page 33)
La conﬁrmation de la gestation est obligatoire pour que l'alimentation pour mise bas fonctionne, sinon la
quantité d'aliments sera calculée au jour 0 en l'absence de date de reproduction précédente, ou à la ﬁn de la
courbe d'alimentation s'il existe une date de reproduction précédente.

4.3.1

Définir la date de mise bas

La date de début de la courbe d’alimentation Mise bas est la date de mise bas. Pour saisir la date de mise bas,
procédez comme suit :
1. Sélectionnez Exploitation > Aperçu > Zones de mise bas.
2. Sélectionnez l’emplacement.
3. Sélectionnez l’animal.
4. Déﬁnir la date et l’heure de mise bas
Il est également possible de saisir la date de mise bas dans le menu Saisie expresse.
1. Sélectionnez Saisie expresse.
2. Saisissez le numéro de l’animal ou choisissez un groupe.
3. Cliquez sur Suivant.
4. Sélectionnez Action 1.
5. Sélectionnez l’action Calendrier – Mise bas dans la liste déroulante.
6. Déﬁnissez la date et l’heure de mise bas.
7. Cliquez sur Appliquer à tous.
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Tant que la date de mise bas effective n’est pas saisie, la truie est alimentée selon la date de mise bas
prévue (si celle-ci est activée) ou jusqu’au jour 0 de la courbe d’alimentation Mise bas. La date de mise bas
attendue est calculée en fonction de la date d’insémination : date de mise bas prévue = date d’insémination
+ 115 jours. La valeur de 115 jours est un paramétrage par défaut, mais peut être modiﬁée dans les
paramétrages du calendrier.

Exemple

Les porcs sont nés le 12 février, mais le fermier saisit le 15 février comme date de mise bas dans le
système. La truie sera nourrie selon le jour 3 de la courbe d’alimentation Mise bas.

4.3.2 Associer les nouvelles truies aux enclos de mise bas
(alimentation pour mise bas en mode autonome)

Lorsque l’installation initiale est terminée et que tous les emplacements sont conﬁgurés, Nedap Velos génère
automatiquement le même nombre d’animaux. Ils sont déjà associés à un enclos de mise bas et portent le
même numéro que celui-ci. Par exemple, pour l’enclos de mise bas 1001, l’animal généré porte le numéro 1001
et il est associé à cet enclos.
Avant que de nouvelles truies puissent entrer dans les enclos de mise bas, les données sur les truies qui quittent
les enclos doivent être supprimées. Suivez la procédure ci-dessous pour vous assurer que le système est prêt :
1. Sélectionnez Saisie expresse.
2. Sélectionnez Emplacement puis choisissez la ou les sections des truies ayant quitté les enclos de mise bas.
3. Cliquez sur Suivant.
4. Cochez la case Action 1 puis sélectionnez Calendrier – Effacer les événements du calendrier.
5. Cliquez sur Voir animaux pour supprimer les évènements du calendrier d’un ou de plusieurs animaux :
a. Sélectionnez les animaux qui ont quitté les enclos de mise bas
b. Sélectionnez Actions > Valider pour effacer les évènements du calendrier.
6. Cliquez sur Appliquer à tous pour supprimer les événements du calendrier de tous les animaux de la
section.
7. Cliquez sur Suivant.
À présent, tous les événements du calendrier des truies ayant quitté les enclos de mise bas sont supprimés. Les
numéros d’animal sont toujours présents dans Velos et associés aux enclos de mise bas. Ils peuvent être utilisés
pour la série suivante de truies dans les enclos de mise bas.

Saisir la date de mise bas des nouvelles truies
Attention
N’oubliez pas de saisir la date de mise bas pour les nouvelles truies, aﬁn qu’elles soient correctement
alimentées conformément à la courbe d’alimentation pour mise bas.
Si la date de mise bas n’est pas encore connue, spéciﬁez la date d’insémination aﬁn d’alimenter les truies
conformément à la courbe d’alimentation pour mise bas, même avant la date de mise bas attendue :
1. Sélectionnez Saisie expresse.
2. Sélectionnez Numéro puis renseignez les numéros de truies pour lesquelles la date d’insémination doit être
saisie, ou sélectionnez Emplacement puis sélectionnez la section correcte.
3. Cliquez sur Suivant.
4. Cochez la case Action 1 puis sélectionnez Calendrier – Insémination.
5. Sélectionnez la date d’insémination dans le calendrier.
6. Sélectionnez Appliquer à tous.
7. Cliquez sur Suivant.
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4.3.3 Définir les corrections individuelles des truies pour
l’alimentation pour mise bas
L’alimentation individuelle des truies peut être suivie et corrigée facilement dans les étables pour mise
bas depuis un smartphone ou une tablette. Lorsque ces corrections sont appliquées, elles prennent effet
immédiatement. Lors de la déﬁnition de modiﬁcations générales, par exemple, de l’application d’un plan
d’alimentation différent à la truie, les modiﬁcations entrent en vigueur à 00h00 (minuit).
Il existe trois corrections individuelles différentes pour les truies :
•

Changer la quantité journalière d’aliments (page 31)

•

Activer/désactiver l’alimentation pour mise bas (page 31)

•

Ignorer une ou plusieurs distributions d’aliments (page 32)

Après avoir corrigé la quantité d’aliments, le nombre de truies auquel s’applique la correction est afﬁché dans
l’aperçu de la section (Exploitation > Aperçu de la ferme). Il est possible d’appliquer plusieurs corrections à la
fois à une même truie, mais une seule sera afﬁchée dans l’aperçu. La correction afﬁchée est celle qui a la priorité
la plus élevée (1 = priorité la plus élevée, 4 = priorité la plus basse).
Tableau 8: Aperçu des corrections individuelles pour les truies

Priorité

Couleur

Correction

1

Rouge

L’alimentation de la truie est coupée. Les données seront afﬁchées en rouge jusqu’à ce
que l’alimentation soit réactivée.

2

Orange

La quantité de nourriture de la truie a été diminuée d’un pourcentage donné. Les données
de la truie restent afﬁchées en orange jusqu’à ce que le pourcentage de correction soit
ramené à 0.

3

Bleu foncé

La quantité de nourriture de la truie a été diminuée par la suppression de repas. Les
données concernant la truie restent afﬁchées en bleu foncé jusqu’à ce que l’heure des
distributions ignorées soit passée.

4

Vert

La quantité de nourriture de la truie a été augmentée d’un pourcentage donné. Les
données de la truie restent afﬁchées en vert jusqu’à ce que le pourcentage de correction
soit ramené à 0.

Défaut

Bleu clair

Aucune correction active

4.3.3.1

Changer la quantité journalière d’aliments

La quantité journalière d’aliments peut être augmentée ou diminuée en fonction des besoins des truies. Cette
modiﬁcation peut varier de -50 % à +20 % de la quantité journalière d’aliments et sera appliquée sur l’ensemble
de la courbe d’alimentation.
1. Sélectionnez Aperçu > Zones de mise bas.
2. Sélectionnez l’emplacement.
3. Sélectionnez l’animal.
4. Déﬁnissez le % de correction : Sélectionnez la correction positive ou négative en pourcentage de la quantité
d’aliments.
5. Cette correction sera appliquée immédiatement.

Exemple

Une truie mange en fonction du jour 5 de la courbe d’alimentation (4,9 kg). Elle ne mange pas la totalité
des aliments et la quantité est alors abaissée de 20 %, soit 3,9 kg. Pour le jour 6 et au-delà, la quantité
d’aliments est également réduite de 20 %.

4.3.3.2

Activer/désactiver l’alimentation pour mise bas

Il est possible de désactiver totalement l’alimentation pour mise bas. Cela signiﬁe que la truie n’est plus nourrie
tant que l’alimentation n’est pas réactivée.
1. Sélectionnez Aperçu > Zones de mise bas.
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2. Sélectionnez l’emplacement.
3. Sélectionnez l’animal.
4. Déﬁnissez Alimentation sur En marche ou Arrêt.
5. La correction sera appliquée immédiatement.

Exemple

Une truie mange en fonction du jour 7 de la courbe d’alimentation (5,1 kg). Elle ne mange pas du tout.
L’alimentation est désactivée le 7e jour et n’est pas encore activée.

4.3.3.3

Ignorer une ou plusieurs distributions d’aliments

Une ou plusieurs distributions d’aliments peuvent être ignorées pendant une journée :
1. Sélectionnez Aperçu > Zones de mise bas.
2. Sélectionnez l’emplacement.
3. Sélectionnez l’animal.
4. Déﬁnissez l’option À passer : Sélectionnez le nombre de distributions d’aliments qui doit être ignoré
pendant un jour.
5. La correction sera appliquée immédiatement.

Exemple

Une truie mange en fonction du jour 6 de la courbe d’alimentation (5,5 kg). Le jour 6, elle ne mange
pas très bien. Pour cette raison, il a été décidé d’ignorer 2 distributions d’aliments sur 4 le jour 7. La
quantité journalière prévue pour le jour 7 (5,5 kg) est divisée en 4 portions égales de 1,375 kg. La quantité
quotidienne le jour 7 passe à présent de 5,5 kg à 2,75 kg (2 portions de 1,375 kg). Le jour 8 la truie devrait
manger à nouveau selon la courbe d’alimentation (6 kg).

4.3.4

Vérifier l’aperçu de la ferme

Il est possible d’obtenir une vue d’ensemble de tous les animaux dans les sections de gestation, élevage ou mise
bas dans l’aperçu de la ferme :
1. Sélectionnez Exploitation > Aperçu de la ferme > Alimentation.
2. Les données suivantes apparaissent :
– Nombre d’animaux : Nombre total d’animaux sur la ferme.
–

–

–

Gestation :
• Quantité totale d’alimentation planiﬁée par section.
•

Les aliments restants pour hier et aujourd’hui (en kg et pourcentage)

•

Le nombre d’animaux par section.

•

Icône graphique : Afﬁchage sous forme de graphique de la quantité d’alimentation par jour fournie
pendant les 14 derniers jours.

Mise bas :
• Nombre d’animaux ayant mis bas et nombre total d’animaux par section.
•

Nombre d’animaux par section avec quantité d’alimentation augmentée.

•

Nombre d’animaux par section avec quantité d’alimentation réduite.

•

Nombre d’animaux par section sans alimentation.

•

Aliments restants pour aujourd’hui.

Élevage :
• Quantité totale d’alimentation planiﬁée par section.
•

Les aliments restants pour hier et aujourd’hui (en kg et pourcentage)

•

Le nombre d’animaux par section.

•

Icône graphique : Afﬁchage sous forme de graphique de la quantité d’alimentation par jour fournie
pendant les 14 derniers jours.
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3. Cliquez sur une section pour obtenir un aperçu de tous les animaux de la section.
4. Si nécessaire, changez les paramètres d’alimentation.

4.3.5 Démarrer manuellement une distribution
d’alimentation pour mise bas

Bien que le système soit entièrement automatique, il est possible de démarrer une distribution d’alimentation
pour mise bas plus tôt que prévu :
1. Appuyez sur le bouton vert de la commande d’alimentation.
2. Une portion d’aliments sera immédiatement dosée, sauf si vous appuyez sur le bouton dans l’heure suivant
la précédente distribution d'aliments, auquel cas le dosage ne fonctionnera pas.
Attention
La distribution d’aliments suivante pour toutes les truies de cette section de mise bas démarrera et les truies
seront immédiatement alimentées. Pour cette raison, il est important que toutes les distributions d’aliments
soient programmées pour la même heure.

Exemple du bon usage du bouton de démarrage

La prochaine distribution d’aliments pour toutes les truies est prévue pour 8h00, mais le bouton de
démarrage a été actionné à 7h00. Toutes les truies de la section sont alimentées à 7h00.

Exemple de mauvais usage du bouton de démarrage

La prochaine distribution d’aliments est programmée pour 12h00, mais le bouton de démarrage a été
actionné à 11h00. Toutes les truies de la section sont alimentées à 11h00, y compris les truies pour
lesquelles la distribution d’aliments a été programmée à 16h00.
Tableau 9: Exemple de distributions d’aliments

Jour 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Total

-7

0

0

0

0

0

0

0

0

40

0

0

0

0

0

0

0

60

0

0

0

0

0

0

0 100 %

2

0

0

0

0

20

0

0

0

20

0

0

0

25

0

0

0

35

0

0

0

0

0

0

0 100 %

7

0

0

0

0

20

0

0

0

20

0

0

0

20

0

0

0

20

0

0

10

0

0

10

0 100 %

4.3.6

Désactiver le système d’alimentation

Il est possible d’arrêter totalement le système d’alimentation pour toute la section de mise bas :
1. Faites pivoter l’interrupteur du contrôle de l’alimentation en position verticale.
2. Toutes les stations d’alimentation compactes de la section cessent de doser les aliments.
Pour arrêter la station d’alimentation compacte, voir : Activer/désactiver l’alimentation pour mise bas (page
31)

4.4 Contrôler le processus d’alimentation
4.4.1

Vérifier les quantités d’aliment

Il est possible de vériﬁer les quantités d’aliment et les aliments restants par emplacement et par animal.

Emplacement

1. Sélectionnez Exploitation.
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2. Sélectionnez l’onglet Alimentation. Un aperçu de tous les emplacements et des quantités totales d’aliment
apparaît. La quantité d’aliment pour hier et aujourd’hui apparaît en kg et pourcentage.
3. Sélectionnez l’icône [Graphique] pour obtenir une présentation sous forme de graphique de la quantité
d’aliment sur une certaine période.
4. Sélectionnez un emplacement pour connaître les quantités d’aliments par plan d’alimentation.

Animal

1. Sélectionnez Exploitation.
2. Remplissez le numéro de l’animal dans le champ Chercher.
3. Sélectionnez l’onglet Alimentation.
4. Un aperçu des quantités d’aliment par type d’alimentation pour l’animal apparaît.
5. Sélectionnez l’icône [Graphique] pour obtenir une présentation sous forme de graphique de la quantité
d’aliment sur une certaine période.
6. Sélectionnez un emplacement pour connaître les quantités d’aliments par plan d’alimentation.

4.4.2 Activer la courbe d’alimentation du prochain
emplacement de la ferme

Lorsque les animaux sont déplacés d’un emplacement à l’autre, certaines données doivent être ajustées pour
démarrer la courbe d’alimentation adaptée du plan d’alimentation.

Figure 19: Emplacements de la ferme
A. Zone d’apprentissage
B. Zone d’élevage (insémination)

C. Zone de gestation
D. Zone de mise bas

Tableau 10: Activer la nouvelle courbe d’alimentation lors du changement d’emplacement

Action

Emplacement Nouvel
Données à changer
actuel
emplacement

Changements facultatifs

1

Apprentissage Élevage

•

Changer emplacement

•

Ajuster les corrections du plan
d’alimentation

2

Élevage

Gestation

•
•

Changer emplacement
Saisir la date d’insémination

•
•

Changer le numéro de groupe
Changer le score de condition
physique

3

Gestation

Mise bas

•
•

Changer emplacement
Saisir la date de mise bas

•

Ajuster les corrections du plan
d’alimentation

4

Mise bas

Élevage

•
•

Changer emplacement
Saisir la date de sevrage

•

Choisir un autre plan
d’alimentation
Ajuster les corrections du plan
d’alimentation

•

Ajuster les données comme suit :
1. Sélectionnez Saisie expresse.
2. Saisissez le numéro de l’animal ou choisissez un groupe dans la liste déroulante.
3. Si nécessaire, sélectionnez un nouveau plan d’alimentation dans la liste déroulante.
4. Sélectionnez un nouvel emplacement dans la liste déroulante.
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5. Si nécessaire, sélectionnez un nouveau type d’alarme dans la liste déroulante.
6. Cliquez sur Suivant.
7. Sélectionnez une action. Vous pouvez créer jusqu’à 5 actions.
8. Sélectionnez Appliquer à tous.

4.4.3

Alimentation de secours

En cas de perte de connexion LAN entre deux des VPU, les stations Electronic Sow Feeder connectées à ces
VPU (esclaves) cessent immédiatement d’alimenter les truies. Dans Velos, l’alarme « Un ou plusieurs VPU
manquants » apparaît dans le tableau de bord. La connexion entre les VPU doit absolument être rétablie dans
les meilleurs délais. En attendant. L’alimentation de secours peut être activée pour permettre aux truies de
manger.
Pendant l’alimentation de secours, les truies sont nourries selon les règles ﬁxes suivantes :
Tableau 11: Règles de l’alimentation de secours

Règles de l’alimentation de secours
Quantité d’aliment

2 kg d’aliment par truie par 24 heures

Taille de la portion
d’alimentation

100 g

Vitesse
d’alimentation

150 g/mn

Type aliment

Silo connecté à la Sortie 1 du VP1001 sur la station Electronic Sow Feeder

Lorsque l’alimentation de secours est activée, la lumière bleue de la station Electronic Sow Feeder clignote
rapidement 4 fois. Les quantités d’aliments consommées par les truies pendant l’alimentation de secours ne
sont pas enregistrées ni visibles dans Velos.
Selon la conﬁguration de l’enclos, l’alimentation de secours peut être démarrée automatiquement ou
manuellement.

Figure 20: Bouton de démarrage sur la station Electronic Sow Feeder

4.4.3.1

Système SowSense sans séparateur central

Lorsque la connexion LAN entre les VPU est interrompue plus de 60 minutes, le système bascule
automatiquement en Alimentation de secours. Lorsqu’une truie entre dans la station Electronic Sow Feeder, les
aliments sont distribués selon les règles ﬁxes.
Il est possible de démarrer l’alimentation de secours avant l’expiration du délai de 60 minutes :
1. Appuyez brièvement au moins 5 fois de suite sur le bouton situé à l’avant de la station Electronic Sow
Feeder.
2. L’alimentation de secours démarre immédiatement.

4.4.3.2

Système SowSense avec séparateur central

En cas de perte de connexion LAN entre les VPU, les stations Electronic Sow Feeder connectées sont
immédiatement verrouillées. L’unité de séparation passe en position par défaut et les truies ne sont plus
séparées.
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Ouvrez les stations Electronic Sow Feeder en lançant l’alimentation de secours manuellement
1. Appuyez brièvement au moins 5 fois de suite sur le bouton situé à l’avant de la station Electronic Sow
Feeder.
2. L’alimentation de secours démarre immédiatement, pour une durée maximale de 60 minutes.
3. Après 60 minutes, redémarrez l’alimentation de secours en recommençant l’étape 1.
Il est possible de lancer une nouvelle période d’alimentation de secours avant la ﬁn de la précédente.

Attention
L’alimentation de secours ne démarre jamais automatiquement dans un enclos avec séparateur central.

4.4.4

Activer les alarmes d’aliment restant

Pour savoir si les animaux ont mangé les quantités d’aliment qui leur ont été distribuées, il est possible de
générer des listes d’aliment restant dans Velos. Lorsque cette option est activée, des alarmes automatiques
apparaissent quand un animal n’a pas mangé toute sa nourriture.
1. Sélectionnez Paramétrages > Alimentation > Alarmes.
2. Indiquez les deux valeurs (absolue et pourcentage) aﬁn de recevoir une alarme.
3. Cliquez sur Sauver.
Une alarme est uniquement générée lorsque les deux valeurs sont atteintes. Par exemple, avec les valeurs
déﬁnies sur 0,5 kg et 10 % :
•

Quantité totale d’aliments de 5 kg : la quantité d’aliment restant est égale ou supérieure à 500 g

•

Quantité totale d’aliments de 8 kg : la quantité d’aliment restant est égale ou supérieure à 800 g

Exemple 1

Les limites d’alarme sont déﬁnies sur 0,5 kg (absolue) et sur 10 % (relative) :
• Sow 2 a pour quantité totale d’aliments une valeur de 8 kg/jour > la limite d’alarme est de 500 g
(absolue) et de 800 g (relative — 10 % de 8 kg) > L’alarme d’aliment restant est émise si une quantité
équivalente à 800 g ou plus de nourriture n’est pas mangée.

Exemple 2

Les limites d’alarme sont déﬁnies sur 0,5 kg (absolue) et sur 10 % (relative) :
• Sow 2 a pour quantité totale d’aliments une valeur de 8 kg/jour > la limite d’alarme est de 500 g
(absolue) et de 800 g (relative — 10 % de 8 kg) > L’alarme d’aliment restant est émise si une quantité
équivalente à 800 g ou plus de nourriture n’est pas mangée.
Pour consulter l’alarme d’aliment restant :
1. Sélectionnez Tableau de bord > Alimentation > Aliment restant.
2. Cliquez sur le pictogramùme bleu pour visualiser l’historique d’alimentation par animal.
Une quantité d’aliment restant négative s’afﬁche lorsque l’animal a mangé plus que nécessaire. Cette
situation peut se produire, par exemple, quand l’animal a déjà mangé une quantité (importante) de sa
portion quotidienne préalablement à la saisie de la date d’insémination. La courbe d’alimentation de
gestation démarre et activera la distribution d’une nouvelle portion d’aliment.

Rapports

Pour vonsulter les rapports des alarmes d’aliment restant :
1. Sélectionnez Rapports > Alimentation. Plusieurs rapports sont disponibles sur une période couvrant les
7 derniers jours.
2. Sélectionnez une des options de rapport.
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4.4.5

Alarmes d’alimentation

Lorsqu’une truie mange plus ou moins que ce qui est prévu, une alarme d’alimentation apparaît sur le tableau de
bord Velos (sélectionnez Tableau de bord > Alimentation).

Alarmes d’alimentation de la Station d’alimentation électronique pour truies
Alarme

Cause

Solution

Référence

Aliment restant

La truie n’a pas mangé tout
son repas

•

Vériﬁer si la correction
d’alimentation
(alimentation
supplémentaire) est
toujours nécessaire.
Vériﬁer l’état de la truie

Déﬁnir les corrections (page
24)

Saisissez la date
d’insémination
Si nécessaire, changer le
Groupe.
Si nécessaire, changer le
Plan de l’alimentation.
Compléter toutes les
données manquantes

Activer la courbe
d’alimentation du prochain
emplacement de la ferme
(page 34)

Corriger le plan
d’alimentation.
Remplir le silo
d’alimentation ou ajouter
un autre silo.

•

•
Nouveau dans
la station
d’alimentation

Les cochettes qui pénètrent
dans la zone de gestation
pour la première fois ou les
truies qui reviennent dans
la zone de gestation sont
identiﬁées par la station
Electronic Sow Feeder.

•
•
•
•

Animaux non
nourris

La truie ne peut pas être
alimentée parce que :
•
Aucun type d’aliment n’a
été déﬁni dans le plan
d’alimentation.
•
Le type d’aliment correct
n’est pas disponible.

•
•

•

Sélectionner les types
d’aliments (page 21)
Ajouter des silos (page
15)

2 kg d’aliments du type
disponible seront distribués
à la truie.

Alarmes d’alimentation pour mise bas
Alarme

Cause

Solution

Référence

Aliment restant

•

•

•

•

Une correction de
l’alimentation a été
effectuée.
L’alimentation pour mise
bas a été désactivée
pour la truie.

•

Vériﬁer si la correction
est toujours nécessaire.
Activer l’alimentation si
nécessaire.

•

Déﬁnir les corrections
(page 24), Déﬁnir les
corrections individuelles
des truies pour
l’alimentation pour mise
bas (page 31)
Activer/désactiver
l’alimentation pour mise
bas (page 31)

Alimentation
désactivée

L’alimentation de mise bas
d’une truie donnée a été
désactivée.

Activer l’alimentation si
nécessaire.

Activer/désactiver
l’alimentation pour mise bas
(page 31)

Alimentation
de section
désactivée

L’alimentation de mise bas
de toutes les truies de la
section a été désactivée.

Activer l’alimentation si
nécessaire.

Désactiver le système
d’alimentation (page 33)

Animaux non
nourris

La truie ne peut pas être
alimentée parce que :
•
Aucun type d’aliment n’a
été déﬁni dans le plan
d’alimentation.
•
Le type d’aliment correct
n’est pas disponible.

•

•

•

Corriger le plan
d’alimentation.
Remplir le silo
d’alimentation ou ajouter
un autre silo.

•

Sélectionner les types
d’aliments (page 21)
Ajouter des silos (page
15)

Alarmes de l’Activator

Les alarmes du Nedap Activator sont afﬁchées sur le Tableau de bord Velos.
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Alarme

Cause

Solution

Référence

Nedap Activator –
pas d’activation
Voir Figure 21
(page 38)

Si une truie est inactive
pendant > 12 heures, il n’y a
pas de réponse de l’Activator.

Cliquer sur Accéder
à l’aperçu du Nedap
Activator :
•
Vériﬁer l’emplacement
et le numéro de la truie
(voir Figure 22 (page
38)).
•
Cliquer sur le numéro de
la truie pour obtenir plus
d’informations.
•
Vériﬁer l’état de la truie.
•
Vériﬁer l’Activator
en déplaçant son
déclencheur : Une
portion d’alimentation
tombe.
Si aucune nourriture
n’est distribuée : vériﬁer
le plan d’alimentation
ou appeler l’assistance
Nedap.

Manuel d’installation de
l’Activator

Nedap Activator
– Aucun message
reçu depuis trop
longtemps

L’Activator est cassé.
Le ﬁrmware du VP4102 n’est
pas à jour.

•

Manuel d’installation de
l’Activator
Manuel d’installation du
VP4102

•

Déclencher
manuellement
l’Activator pour vériﬁer
son fonctionnement.
Remplacer l’Activator si
nécessaire.
Mettre à jour le ﬁrmware
du VP4102.

Figure 21: Exemple d’une alarme du Nedap Activator sur le Tableau de bord Velos

Figure 22: Exemple d’une liste avec des truies pour lesquelles une alarme d’Activator est générée
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4.5 Surveillance du poids
Weight SamplerLorsqu’un échantillonneur poids Nedap est installé dans le couloir entre la/les station(s)
Electronic Sow Feeder et le séparateur central, les truies sont pesées chaque fois qu’elles sont alimentées. Les
poids sont stockés et utilisés pour calculer les poids hebdomadaires.
Les poids hebdomadaires sont utilisés pour les vériﬁcations suivantes :
•

Perte de poids : Si une truie perd du poids pendant deux semaines consécutives, une alarme de perte de
poids est générée.

•

Vériﬁcation du poids : Le poids d’une truie peut être vériﬁé par rapport à la courbe de poids idéal.

4.5.1

Utiliser l’échantillonneur poids

4.5.1.1

Contrôler l’échantillonneur poids

L’échantillonneur poids fonctionne automatiquement. Aucune action spéciﬁque n’est requise. Dans des
circonstances normales, seuls les contrôles réguliers, le nettoyage et certains entretiens (consultez Programme
de maintenance (page 70)) doivent être réalisés.
Le fonctionnement de l’échantillonneur poids peut être contrôlé en temps réel.
1. Sélectionnez Maintenance > Monitor > Éléments de comportement.
Lorsque plusieurs VPU sont installés, cliquez sur le VPU auquel l’échantillonneur poids est connecté.
2. Sélectionnez l’échantillonneur poids et cliquez sur Voir. Une image simpliﬁée de l’échantillonneur poids et
des données de pesage apparaissent à l’écran.

Le numéro de tag EID de la dernière truie qui a traversé l’échantillonneur poids apparaît au bas de l’image.
Lorsque la truie suivante marche sur la plateforme de pesage, le numéro de son tag EID et son poids
apparaissent.
Les truies pouvant se déplacer sur la plateforme de pesage, le poids indiqué n’est pas le poids réel des
truies. Les poids réels apparaissent sous la forme de poids hebdomadaires (voir Vériﬁcation du poids (page
42)).

Si aucune truie ne se trouve sur la plateforme de pesage, la valeur « 0 kg » apparaît.
En raison des facteurs environnementaux, l’écran peut parfois indiquer une valeur différente, par exemple
« 1 kg ». Il n’y a pas de raison de s’en inquiéter et aucune action n’est requise.
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4.5.2

Poids hebdomadaires

Cette section contient une courte explication sur la façon dont le système traite les données de pesage pour
générer les poids hebdomadaires.
1. Le système fonctionne avec des poids hebdomadaires (basés sur une semaine calendaire) uniquement.
Chaque semaine calendaire commence le lundi matin à 00h00.
2. Les échantillons de poids bruts sont directement transmis à une base de données centralisée, sans être
traités localement.
3. Les poids de visite sont déﬁnis à partir des échantillons de poids bruts.
4. Les poids quotidiens sont déﬁnis à partir des poids de visite.
5. Un minimum de 3 jours de poids est requis pour déterminer un poids hebdomadaire précis.
6. Tous les algorithmes de calcul sont exécutés dans une base de données centralisée.
•

Les points de données de poids hebdomadaires sont afﬁchés dans Velos (voir Vériﬁcation du poids
(page 42)).

•

Lorsque les données exploitables sont insufﬁsantes pour déﬁnir un poids hebdomadaire précis, aucun
point de données n’est afﬁché dans Velos.

4.5.2.1

Courbe de poids idéal

L’échantillonneur de poids est accompagné d’une courbe de poids idéal prédéﬁnie pour le poids des truies au
moment de l’insémination et le poids au moment de la mise bas pour les parités 0 à 10 et avec une tolérance
par défaut de 20 kg. Changez ces paramétrages pour la race spéciﬁque de vos truies.
Consultez toujours votre généticien pour conﬁgurer la courbe de poids idéal pour la race spéciﬁque de vos
truies avant d’utiliser l’échantillonneur de poids.
1. Sélectionnez Paramétrages > Surveillance du poids – Courbe de poids idéal Le graphique de courbe de
poids idéal est afﬁché.

Passez la souris sur le graphique pour afﬁcher les valeurs de poids.

2. Saisissez la tolérance et le poids idéal pour chaque parité au moment de l’insémination et de la mise bas
(voir le tableau avec les valeurs par défaut ci-dessous).
Les poids doivent être saisis en kg. L’équivalent en livres est indiqué entre parenthèses.
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Tolérance

20 kg (44 lb)

Parité

Poids lors de l’insémination

Poids lors de la mise bas

0

145 kg (320 lb)

210 kg (463 lb)

1

175 kg (386 lb)

235 kg (518 lb)

2

195 kg (430 lb)

255 kg (562 lb)

3

215 kg (474 lb)

275 kg (606 lb)

4

235 kg (518 lb)

280 kg (617 lb)

5

235 kg (518 lb)

280 kg (617 lb)

6

235 kg (518 lb)

280 kg (617 lb)

7

235 kg (518 lb)

280 kg (617 lb)

8

235 kg (518 lb)

290 kg (639 lb)

9

240 kg (529 lb)

290 kg (639 lb)

10

240 kg (529 lb)

290 kg (639 lb)

3. Cliquez sur Valider pour enregistrer les données.

4.5.2.2

Alarmes de perte de poids

Déﬁnition de la perte de poids
Les truies qui perdent du poids pendant deux semaines consécutives reçoivent une « alarme de perte de poids ».
La perte de poids peut indiquer que quelque chose ne va pas, car les truies prennent généralement du poids.
Le logiciel compare le poids de la semaine actuelle au poids de la semaine précédente. Si la perte de poids est >
à 1 %, une alarme de perte de poids est émise.
Exemple : Si une truie avec un poids de la semaine précédente équivalent à 250 kg (551 lb.) a aujourd’hui un
poids hebdomadaire inférieur à 247,5 kg (545,6 lb.), elle reçoit une alarme de perte de poids.
Examiner les alarmes de perte de poids
1. Sélectionnez Tableau de bord > Surveillance du poids > Perte de poids (le nombre de truies avec une
alarme apparaît entre parenthèses). Une liste de toutes les truies avec une perte de poids apparaît.
2. Cliquez sur le numéro de l’animal que vous souhaitez examiner. La courbe de poids idéal des deux dernières
parités (sauf si la truie est dans sa première parité) et les poids hebdomadaires de la truie apparaissent.
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•

Passez la souris sur le graphique et les points de données pour afﬁcher les poids hebdomadaires et le
numéro de l’animal.

•

Les alarmes de perte de poids restent actives pendant 1 semaine au moins. Elles resteront actives
jusqu’à ce que les nouveaux poids hebdomadaires indiquent une augmentation du poids.

Actions possibles
Il existe plusieurs actions possibles pour traiter les truies qui présentent une perte de poids.
1. Séparer les truies pour les examiner et essayer de trouver la cause de la perte de poids.
2. Marquer au marqueur les truies avec une perte de poids pour les surveiller.
3. Vériﬁer si les truies ont reçu une alarme de détection de chaleurs. Cela indique que la truie n’est plus
gestante ou que la truie est devenue gestante après la dernière insémination.
4. Modiﬁer les notes d’état des truies avec une perte de poids (voir ci-dessous).
Paramétrage de l’état
1. Sélectionnez Tableau de bord > Surveillance du poids > Perte de poids (le nombre de truies avec une
alarme apparaît entre parenthèses). Une liste de toutes les truies avec une perte de poids apparaît.
2. Sélectionnez un animal ou sélectionnez tous les animaux en cochant la case supérieure devant Animal.
3. Cliquez sur Actions > Saisie Express.
4. Sélectionnez Action 1.
5. Sélectionnez l’action Généralités – Etat dans la liste déroulante.
6. Sélectionnez la note d’état de la truie, par exemple maigre (voir Déﬁnir les corrections (page 24)).
7. Cliquez sur Appliquer à tous pour conﬁrmer.

4.5.2.3

Vérification du poids

Les poids des truies en gestation apparaissent sous forme de graphique.
1. Sélectionnez Exploitation > Aperçu de la ferme et choisissez un emplacement de gestation avec un
échantillonneur de poids dans la liste déroulante.
2. Cliquez sur Voir animaux. Une liste de toutes les truies dans cet emplacement apparaît.
3. Cliquez sur un numéro d’animal pour afﬁcher les données de cet animal.
Les données contiennent les « données de base », les « données du calendrier » et un onglet « Surveillance
du poids ». La courbe de poids idéal des deux dernières parités apparaît dans l’onglet Surveillance du poids
(sauf si la truie est dans sa première parité). Les poids hebdomadaires réels apparaissent dans le graphique.
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Passez la souris sur le graphique et les points de données pour afﬁcher les poids et le numéro de
l’animal.
Veillez à saisir correctement les données pour la courbe de poids idéal (tolérance, numéros des parités
et valeurs de poids au moment de l’insémination et de la mise bas) de vos truies (voir Courbe de poids
idéal (page 40)).
4. Cliquez sur la flèche bleue qui pointe vers le bas après le numéro de l’animal pour afﬁcher une liste de tous
les animaux ou cliquez sur le << ou >> bleu pour afﬁcher les données pour le numéro d’animal précédent ou
suivant.
Comment utiliser les poids des truies pour leur injecter des médicaments
Puisque vous connaissez le poids des truies, ces données peuvent être utilisées pour déﬁnir la quantité adaptée
de médicaments pour les truies qui sont malades et doivent recevoir une injection.
1. Sélectionnez Exploitation > Aperçu de la ferme et choisissez un emplacement de gestation avec un
échantillonneur de poids dans la liste déroulante.
2. Cliquez sur Voir animaux. Une liste de toutes les truies dans cet emplacement apparaît.
3. Cliquez sur le numéro de l’animal qui doit recevoir une injection.
4. Vériﬁez le poids de l’animal pour déﬁnir la quantité adaptée de médicaments.

4.6 Gestion des exploitations
4.6.1
4.6.1.1

Données sur les animaux

Ajouter de nouveaux numéros d’animaux

Les nouveaux animaux, qui seront nourris avec la Station d’alimentation électronique pour truies, doivent porter
un tag d’oreille EID.
Voir Attacher les tags EID (page 81)

Les animaux avec un tag d’oreille qui sont identiﬁés pour la première fois apparaissent dans le programme
Velos comme inconnus. Ces truies sont déﬁnies dans le groupe par défaut 99 et sont nourries selon le plan
d’alimentation par défaut. L’emplacement de l’animal dépend de l’emplacement de la station où il a été identiﬁé.
1. Sélectionnez Tableau de bord > Exploitation> Animaux inconnus.
2. Sélectionnez un animal inconnu.
3. Modiﬁez ou remplissez les champs, au besoin :
– Numéro de l’animal : Saisissez le numéro correct de l’animal
–

N° vie : Saisissez le numéro d’enregistrement de l’animal

–

Emplacement : Vériﬁez et changez l’emplacement

–

Plan d’alimentation : Sélectionnez le plan d’alimentation adapté

–

Date de naissance : Saisissez la date de naissance

–

Insémination : Saisissez la date d’insémination

4. Cliquez sur OK.

4.6.1.2

Modifier le numéro de tag ou les informations de base sur l’animal

1. Sélectionnez Exploitation et saisissez le numéro de l’animal dans le champ Chercher ou :
a. Sélectionnez Exploitation > Alimentation puis choisissez l’emplacement.
b. Sélectionnez Regarder animaux.
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c. Sélectionnez un animal dans la liste.
d. Sélectionnez Aperçu animal
2. Ouvrez l’onglet Données de base.
.
3. Sélectionnez

Éditer et modiﬁez les informations si nécessaire.

4. Cliquez sur Sauver.

4.6.2

Calendrier

Le calendrier du Tableau de bord afﬁche une liste d’animaux pour lesquels un événement est planiﬁé ou calculé,
par exemple, une vaccination ou une date de mise base prévue. Vous pouvez choisir quels événements de
calendrier afﬁcher en activant des événements de calendrier prédéﬁnis dans Velos ou en créant vos propres
événements de calendrier personnalisés.
Lorsqu’un événement de calendrier est planiﬁé ou calculé, une alarme (alarme de calendrier) est générée.
Ces alarmes calendrier sont de deux types : alarmes générales et alarmes personnalisées (basées sur les
événements personnalisés). La liste des alarmes calendrier peut servir de liste de contrôle ou d’actions.

4.6.2.1

Définir des alarmes calendrier générales

Les alarmes calendrier générales peuvent être générées pour les événements de calendrier généraux dans
Velos.
Conﬁgurer les événements de calendrier généraux
1. Sélectionnez Paramétrages > Calendrier > Généralités.
2. Dans l’onglet Généralités, spéciﬁez les données suivantes :
– Sevrage : Le nombre de jours depuis la mise bas qui doit être utilisé pour calculer la date de sevrage
prévue.
–

Gestation : Le nombre de jours depuis l’insémination qui doit être utilisé pour calculer la date de mise
bas prévue.

–

Cycle de chaleurs : Le nombre de jours que dure un cycle de chaleurs.

3. Cochez la case Gestante automatique si l’état de la truie doit être modiﬁé automatiquement en gestante
après un certain nombre de jours. Remplissez le nombre de jours après insémination quand l’état doit être
changé.
4. Cochez la case Mise bas automatique si la parité de la truie doit être calculée automatiquement.
Pour le système Nedap, la parité est importante, car les plans d’alimentation sont basés sur la parité et
déterminent la façon dont les truies doivent être alimentées. Pour déterminer le nombre de parités, les
dates de mise bas d’une truie sont utilisées. Si vous ne remplissez généralement pas les dates de mise
bas, vous pouvez utiliser l’option « Mise bas automatique » pour que Velos déﬁnisse automatiquement la
date de mise bas, et également la parité d’une truie. La mise bas automatique fonctionne comme suit :
– Vous remplissez la dernière date d’insémination d’une truie.
–

Velos vériﬁe si la date d’insémination précédente était il y a plus de 115 jours. Si c’est le cas, Velos
calcule la date de mise bas en fonction de la date d’insémination précédente + 115 jours.

–

En même temps, la parité augmente aﬁn que les données des animaux soient correctes.

Attention
– N’oubliez pas de changer l’emplacement des animaux dans le logiciel quand ils passent dans les
étables pour mise bas aﬁn de veiller à ce qu’ils n’apparaissent pas sur la liste d’aliment restant.
–

N’utilisez pas la fonction de mise bas automatique si vous remplissez toujours la date de mise bas
manuellement, ou si votre système de gestion envoie la date de mise bas à Velos.

Activer les alarmes calendrier générales
1. Sélectionnez Paramétrages > Calendrier > Généralités.
2. Dans l’onglet Alarmes, les alarmes suivantes sont disponibles :
– Contrôle de gestation : Cochez la case pour activer cette alarme et remplissez le nombre de jours après
insémination quand le contrôle de gestation doit être effectué.
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–

Sevrage : Cochez la case pour activer cette alarme et remplissez le nombre de jours avant la date de
sevrage prévue.

–

Mise bas : Cochez la case pour activer cette alarme et remplissez le nombre de jours avant la date de
mise bas prévue.

4.6.2.2

Définir les alarmes calendrier personnalisées

Les alarmes calendrier personnalisées peuvent être générées pour les événements de calendrier personnalisés
dans Velos.
Conﬁgurer les événements de calendrier personnalisés
1. Sélectionnez Paramétrages > Calendrier > Évènements personnalisés.
2. Cliquez sur Ajouter.
3. Dans le champ Description, remplissez le nom de l’événement personnalisé.
Activer les alarmes de calendrier personnalisées
1. Sélectionnez Paramétrages > Calendrier > Alarmes personnalisées.
2. Cliquez sur Ajouter alarme.
3. Spéciﬁez les données suivantes :
– Événement : Sélectionnez un événement général ou personnalisé dans la liste déroulante pour lequel
une alarme doit être déclenchée.
–

Parité : Sélectionnez une parité qui doit être associée à l’événement ou sélectionnez Tout si la parité
n’est pas pertinente.

–

Alarme : Saisissez le nom de l’alarme.

–

Après : Saisissez le nombre de jours entre l’événement et la génération de l’alarme.

–

Durée : Saisissez le nombre de jours pendant lesquels l’alarme doit être afﬁchée dans le calendrier.

4. Cliquez sur OK. L’alarme est ajoutée à la liste.
5. Cochez la case pour activer l’alarme personnalisée.

4.6.2.3

Supprimer les événements et les alarmes du calendrier

Les événements et les alarmes du calendrier peuvent être supprimés s’ils ne sont plus valides ou si vous recevez
trop d’alarmes.
Supprimer un événement général du calendrier
1. Sélectionnez Paramétrages > Calendrier – Généralités.
2. Si besoin, dans l’onglet Généralités, supprimez les données suivantes.
– Sevrage : Le nombre de jours depuis la mise bas qui doit être utilisé pour calculer la date de sevrage
prévue.
–

Gestation : Le nombre de jours depuis l’insémination qui doit être utilisé pour calculer la date de mise
bas prévue.

–

Cycle de chaleurs : Le nombre de jours que dure un cycle de chaleurs.

Supprimer une alarme générale du calendrier
1. Sélectionnez Paramétrages > Calendrier > Généralités.
2. Dans l’onglet Alarmes, les alarmes suivantes sont disponibles :
– Contrôle de gestation : Décochez la case pour activer cette alarme et remplissez le nombre de jours
après insémination quand le contrôle de gestation doit être effectué.
–

Sevrage : Décochez la case pour activer cette alarme et remplissez le nombre de jours avant la date de
sevrage prévue.

–

Mise bas : Décochez la case pour activer cette alarme et remplissez le nombre de jours avant la date de
mise bas prévue.

Supprimer un événement de calendrier personnalisé
1. Sélectionnez Paramétrages > Calendrier > Évènements personnalisés.
2. Décochez la case de l’événement personnalisé qui doit être supprimé.
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3. Sélectionnez Actions > Supprimer.
4. Cliquez sur OK pour conﬁrmer la suppression.
Supprimer une alarme de calendrier personnalisée
1. Sélectionnez Paramétrages > Calendrier > Alarmes personnalisées.
2. Décochez la case de l’alarme personnalisée qui doit être supprimée.
3. Sélectionnez Actions > Supprimer.
4. Cliquez sur OK pour conﬁrmer la suppression.

4.6.3

Séparation/marquage

Les opérations de séparation et de marquage dépendent de la conﬁguration et des licences Velos :
•

Marquage : La/les unité(s) de marquage peuvent être utilisées pour marquer les truies individuelles dans
une station Electronic Sow Feeder ou dans un séparateur central.

•

Séparation : Le séparateur central ou une station Electronic Sow Feeder avec une séparation individuelle
peut séparer les truies individuelles dans la zone de séparation.

Figure 23: Agencement de logement pour truies avec unité de séparation centrale
1. Sortie séparation vers la zone de séparation
B. Zone de position horizontale
2. Sortie par défaut vers la zone de position horizontale
C. Couloir
A. Zone de séparation

4.6.3.1

Utiliser le séparateur central

Le séparateur central Nedap sépare les truies individuelles dans un logement par groupes. Les truies pénètrent
dans l’unité de séparation depuis les stations Electronic Sow Feeder et le couloir. Une truie qui requiert une
attention particulière peut être automatiquement séparée dans la zone de séparation. Les truies qui ne sont pas
séparées sont renvoyées vers le groupe.
En option, des marqueurs et/ou des capteurs de Vérif. ID peuvent être montés sur l’unité de séparation :
•

Le marqueur marque les truies sélectionnées avec un marqueur couleur.

•

Le capteur Vérif. ID sépare et/ou marque les truies qui n’ont pas de tag d’oreille ou dont le tag d’oreille est
défectueux.

Vous pouvez créer des règles de séparation et de marquage (par ex. sur la détection des chaleurs) dans Velos.
Voir Conﬁgurer les règles de séparation et de marquage (page 48)

La V-box sur le séparateur central est équipée de deux voyants lumineux, de deux boutons-poussoirs et d’un
interrupteur de séparation :
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Figure 24: V-box avec voyants et boutons
1. Voyant d’état de l’unité de séparation (voyant bleu)
2. Voyant d’état avec nombre de truies dans la zone de
séparation (voyant vert)
3. Commutateur de séparation manuelle

4. Compteur de réinitialisation des truies dans la zone de
séparation (bouton vert)
5. Réinitialisation alarme système (bouton rouge)

Tableau 12: Voyants lumineux

Couleur

Vitesse

Situation

Bleu

Respirant

L’antenne ne détecte pas d’animal (état Inactif)

Bleu

En marche

L’antenne identiﬁe une truie.

Bleu

Clignotement rapide

Alarme système.

Vert

Respiration légère

A lieu après une réinitialisation de la séparation : Pas de truies séparées.

Vert

Respiration forte

Au moins une truie a été séparée. Plus le nombre de truies séparées est
important, plus l’intensité augmente.

Vert

Clignotement rapide

Le nombre maximum de truies dans la zone de séparation est atteint. La
porte de séparation reste dans la position de sortie par défaut.

Tableau 13: Interrupteur de séparation

Position

Résultat

Séparation
manuelle

Toutes les truies qui traversent seront séparées jusqu’à ce que le nombre maximal d’animaux
soit atteint. Cette fonction peut être utilisée pour que les truies en apprentissage s’habituent à la
sortie séparation.

Séparation
automatique

L’unité de contrôle séparera uniquement les animaux sélectionnés.

Bouton de réinitialisation de la zone de séparation (vert)
Ce bouton permet de réinitialiser le compteur de truies séparées selon la procédure suivante :
1. Supprimez toutes les truies de la zone de séparation.
2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation vert (> 1 seconde).
Après la réinitialisation, le voyant vert de la V-box respire faiblement.
3. L’emplacement des animaux est automatiquement changé de la zone de séparation à la zone de position
horizontale.
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Bouton de réinitialisation d’alarme système (rouge)
Ce bouton permet de réinitialiser l’alarme système selon la procédure suivante :
1. Résolvez le problème à l’origine de l’alarme système.
2. Retirez les truies de la/des station(s) Electronic Sow Feeder et du couloir.
3. Appuyez sur le bouton de réinitialisation rouge (< 1 seconde).
Après la réinitialisation, le voyant bleu de la V-box respire faiblement.
4. Les entrées des stations Electronic Sow Feeder sont automatiquement déverrouillées.

4.6.3.2

Configurer les règles de séparation et de marquage

1. Sélectionnez Paramétrages > Séparation > Règles > Ajouter séparation/marquage.
2. Choisissez si la règle de séparation/marquage doit être basée sur :
– Numéro de l’animal : Saisissez le numéro de l’animal (ou des animaux) individuel(s) qui doivent être
séparés/marqués.
–

Numéro de groupe : Sélectionnez le groupe dans la liste déroulante si un groupe complet d’animaux doit
être séparé/marqué.

–

Type alarme : Sélectionnez le type d’alarme pour une séparation/marquage lors d’un événement
spéciﬁque, par exemple la détection des chaleurs ou une injection (peut être ajouté en tant qu’alarme
personnalisée).
•

Voir Séparer et marquer en cas d’alarme chaleur (page 48)

•

Voir Séparer et marquer en cas d’alarme personnalisée (page 49)

3. Sélectionnez une ou deux actions :
– Séparation : Cochez la case si la séparation est nécessaire.
–

Marquer : Activez en sélectionnant une couleur de marquage dans la liste déroulante.

4. Créez un programme :
a. Remarque : Ajouter du texte pour identiﬁer la règle.
b. Quand : Sélectionnez une fréquence dans la liste déroulante.
• Sélectionnez Quotidien pour séparer/marquer les truies chaque jour.
•

Sélectionnez 1 jour pour séparer/marquer les truies pendant une période de 24 h.

•

Sélectionnez Multiple jours pour séparer/marquer les truies pendant un certain nombre de jours.

•

Sélectionnez Jour de la semaine pour séparer/marquer les truies un jour spéciﬁque de la semaine
(chaque semaine, deux fois par semaine ou même 3 ou 4 fois par semaine)

c. Date de début : Sélectionnez une date et une heure de début pour la règle.
d. Nombre de jours : Saisissez le nombre de jours pour l’option Multiple jours.
e. Jour de la semaine : Sélectionnez le jour pour l’option Jour de la semaine.
f.

Chaque : Sélectionnez la fréquence de l’option Jour de la semaine (chaque semaine, deux fois par
semaine ou même 3 ou 4 fois par semaine).

g. Répéter pendant la période de séparation : Activez la séparation de la truie chaque fois qu’elle rend
visite à la station.
5. Cliquez sur Sauver.
6. Pour désactiver temporairement ou supprimer de manière permanente une règle :
a. Cliquez sur Actions et sélectionnez Désactiver ou Supprimer.
4.6.3.2.1
Séparer et marquer en cas d’alarme chaleur
Dans la plupart des cas, les truies en chaleur doivent toujours être marquées et séparées. La couleur par défaut
utilisée pour cette alarme est le bleu :
1. Sélectionnez Paramétrages > Séparation > Règles > Ajouter séparation/marquage.
2. Créez les règles de séparation et de marquage suivantes :
Type alarme

Détection des chaleurs
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Séparer

Oui

Marquer

Bleu

Remarque

Marquer les truies en chaleur

Quand

Chaque jour

Date de début

JJ-MM-AAAA – XX:00
Sélectionnez la date et l’heure auxquelles la règle doit être activée.

Si les truies sont marquées par le marqueur sur le détecteur de chaleurs, n’utilisez pas de marqueur sur le
séparateur central.

4.6.3.3

Séparer et marquer en cas d’alarme personnalisée

Les alarmes personnalisées peuvent également être utilisées pour conﬁgurer une règle de séparation. Vous
devez d’abord créer l’alarme personnalisée puis associer cette alarme à une règle de séparation.
Créer une alarme personnalisée
1. Sélectionnez Paramètres > Calendrier > Alarmes personnalisées > Ajouter alarme.
2. Créez une nouvelle alarme :
a. Événement : Sélectionnez un événement dans la liste déroulante.
b. Cycle : Sélectionnez un numéro de cycle dans la liste déroulante.
c. Nom : Saisissez le nom de l’alarme.
d. Après : Saisissez le nombre de jours entre l’événement quand l’alarme doit devenir active.
e. Durée : Saisissez la durée de l’alarme.
3. Cliquez sur OK.
4. Pour supprimer une alarme :
a. Cliquez sur Actions et sélectionnez Supprimer.
Tableau 14: Exemple d’alarme personnalisée
Événement

Insémination

Cycle

1

Nom

Vaccination des truies première parité

Après

60 (jours)

Durée

7 (jours)

Ajouter l’alarme personnalisée à une règle de séparation
1. Sélectionnez Paramétrages > Séparation > Règles > Ajouter séparation/marquage.
2. Créez une règle de séparation :
a. Type alarme : Sélectionnez le type d’alarme personnalisée dans la section Calendrier de la liste
déroulante.
b. Séparer : Cochez la case.
c. Marquer : Si nécessaire, activez en sélectionnant une couleur de marquage dans la liste déroulante.
d. Créez un programme.
Voir Conﬁgurer les règles de séparation et de marquage (page 48)
3. Cliquez sur Sauver.
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Exemple de règle de séparation basée sur l’alarme personnalisée
Type alarme

Vaccination des truies première parité

Séparer

Oui

Quand

Jour de la semaine

Date de début

10-09-2018 – 17:00

Jour de la semaine

Lun

Chaque

Semaine

Toutes les truies première parité gestantes depuis 61 à 67 jours seront séparées le lundi 10 septembre à
partir de 17h00. La prochaine séparation aura lieu le lundi 17 septembre.

4.6.3.4

Vérifier les animaux marqués et séparés

Pour obtenir une liste des animaux marqués ou séparés, procédez comme suit :
1. Sélectionnez Tableau de bord > Marquage > Animaux séparés, Tableau de bord > Marquage > Animaux
marqués ou Rapports > Séparation/Marquage > Aperçu.
2. Une liste de tous les animaux marqués ou séparés apparaît :

Figure 25: Animaux séparés
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Figure 26: Animaux marqués

Attention
Les animaux qui se trouvent sur la liste ne seront plus marqués ou séparés (sauf si l’option Répéter pendant
la période de séparation est activée). Les animaux qui ont été supprimés de la liste seront à nouveau
marqués ou séparés si la règle de marquage/séparation est encore active ou est de nouveau active.

4.6.3.5

Supprimer les animaux séparés

Les truies séparées doivent être régulièrement supprimées de la zone de séparation. Effectuez les actions
suivantes dans l’ordre indiqué :
1. Supprimez les truies de la zone de séparation.
2. Appuyez sur le bouton vert de la V-box du séparateur central pour vider la zone de séparation dans Velos.
Attention
Appuyez sur le bouton vert de la V-box après avoir supprimé les truies de la zone de séparation.

4.6.4

Présentation du détecteur de chaleurs

Lorsque le détecteur de chaleurs Nedap est placé dans la zone de position horizontale d’une section de
gestation, les truies passent chaque jour à côté du verrat. Les truies en chaleur vont voir le verrat plus souvent
et plus longtemps que lorsqu’elles ne sont pas en chaleur. Le logiciel Velos détermine la valeur de référence des
chaleurs (VRC) de chaque truie en fonction du nombre de visites et de la durée totale des visites. Si la valeur de
référence des chaleurs atteint une certaine limite (valeur minimale de référence des chaleurs), la truie reçoit une
alarme de chaleur.
Si un marqueur est disponible sur le détecteur de chaleur, il peut marquer la truie ayant reçu une alarme de
chaleur d’une marque de couleur.
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Figure 27: Principe de la détection des chaleurs

A

B

C

D

Aucun animal identiﬁé

Animal identiﬁé

Animal identiﬁé

Aucun animal identiﬁé

VRC <= 25

VRC > 25

Animal pas en chaleur

Animal en chaleur

Animal en chaleur

Animal marqué au
marqueur

Animal marqué au
marqueur

4.6.4.1

Configurer la valeur min. de référence de chaleurs (VRC)

Une alarme chaleur est générée pour les truies avec une valeur de référence de chaleur (VRC) supérieure à la
valeur minimale. Le paramétrage VRC par défaut est 25, mais il peut être réglé :
1. Accédez à Paramétrages > Détection des chaleurs > Alarmes.

2. Si nécessaire, réglez le paramétrage Valeur min. de référence de chaleurs (VRC) :

Paramétrage
VRC min.

Résultat

<25

L’alarme chaleur est générée plus tôt

>25

L’alarme chaleur est générée plus tard

3. Si nécessaire, réglez le paramétrage Ignore attentions (ignorer les alarmes).
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Le paramétrage par défaut permet au système d’ignorer les alarmes chaleur pendant 8 jours après
l’insémination. Cette option est particulièrement utile lorsque les truies sont présentées au groupe peu de
temps après avoir été inséminées, alors qu’elles montrent encore souvent des signes de chaleur. Avec le
paramétrage Ignore attentions (Ignorer les alarmes), ces truies seront ignorées, aﬁn que seules les truies
qui viennent d’avoir leurs chaleurs soient détectées.

4.6.4.2

Vérifier les animaux en chaleur

Pour obtenir une liste des animaux en chaleur, procédez comme suit :
1. Sélectionnez Tableau de bord > En chaleur > Détection des chaleurs.
2. La liste des animaux en chaleur s'afﬁche.

L’alarme de chaleur est valable pendant 48 heures. Par conséquent, sont répertoriées les truies dont les
alarmes ont été générées la veille et aujourd’hui.

4.7 Station DAC truies électronique pour
nouvelles cochettes et truies
Les nouvelles cochettes et les truies doivent apprendre à utiliser la station Electronic Sow Feeder avant d’être
placées dans un enclos avec des truies habituées à être alimentées dans la station Electronic Sow Feeder.
Avant que les cochettes apprennent à utiliser la station Electronic Sow Feeder Nedap, elles peuvent déjà
apprendre à passer dans une porte d’entrée et une porte de sortie dans le Gilt Transitioner Nedap.
Consultez l’aide à l’utilisation du Gilt Transitioner sur le portail professionnel Nedap (https://
www.portal.nedap-livestockmanagement.com).
Les cochettes et les truies apprennent à utiliser la station Electronic Sow Feeder en ouvrant la porte d’entrée et
en recevant une portion d’alimentation. Les panneaux latéraux de la station Electronic Sow Feeder peuvent être
adaptés à la taille des animaux.
Consultez l’aide à l’utilisation de la station Electronic Sow Feeder sur le portail professionnel Nedap (https://
www.portal.nedap-livestockmanagement.com).

SowSense / Manuel de l'utilisateur
Version 03.000 / Novembre 2021 / FR
53

Pig Farming

5 Maintenance
Entretenez le système Nedap SowSense selon les instructions de maintenance des manuels d’installation des
composants individuels :
• Station Electronic Sow Feeder
•

Station d’alimentation compacte

•

Séparateur central

•

Échantillonneur poids

•

Détecteur de chaleurs

•

Marqueur (station Electronic Sow Feeder, séparateur central, détecteur de chaleurs)
Vous pouvez obtenir les manuels d’installation auprès de votre revendeur ou sur le portail professionnel
Nedap (https://www.portal.nedap-livestockmanagement.com).

Attention
• Coupez toujours l’alimentation principale avant d’intervenir sur l’installation électrique.
•

Coupez toujours la pression d’air avant d’intervenir sur l’installation pneumatique.

•

Ne lavez jamais les composants électriques de l’installation avec un appareil sous pression.

•

N’utilisez pas d’agents nettoyants corrosifs et/ou toxiques.

5.1 Station Electronic Sow Feeder
5.1.1

Programme de maintenance

Entretenez la station Electronic Sow Feeder selon le programme ci-dessous. Une maintenance régulière
est nécessaire pour maintenir la station Electronic Sow Feeder en condition optimale et pour conserver une
alimentation stable.
Tableau 15: Programme de maintenance de la station Electronic Sow Feeder

Quand

Partie

Action

Qui

Après la
première
utilisation

Station Electronic
Sow Feeder

Vériﬁer si tous les boulons et tous les écrous sont serrés.
Resserrer, si nécessaire.

Utilisateur

Chaque
semaine

Station Electronic
Sow Feeder

Vériﬁer le fonctionnement du système entier.

Utilisateur

Chaque
semaine

Porte d’entrée

Vériﬁer les écrous.

Utilisateur

Chaque
semaine

Toutes les parties
mobiles, par exemple
les charnières et les
palets des portes

Remplacer les parties endommagées ou usées.

Utilisateur

Chaque
semaine

Ressorts et blocs de
verrouillage (porte
d’entrée)

Vériﬁer et remplacer si nécessaire.
Voir Vériﬁer les parties principales de la porte d’entrée
mécanique (page 64)

Utilisateur

Chaque
semaine

Ressorts au-dessus
des portes (dispositif
de sortie)

Régler ou remplacer si la tension est insufﬁsante.

Utilisateur

Chaque
semaine

Ceinture de freinage
de la porte (dispositif
de sortie)

Tension :
Voir Vériﬁer la ceinture de freinage de la porte (facultatif)
(page 57)

Utilisateur
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Quand

Partie

Action

Qui

Chaque
semaine

Portes à points de
virage

Régler (par ex. poids)

Utilisateur

Chaque
semaine

Coupelle de dosage

Position :
Voir Vériﬁer la position de la coupelle de dosage (page 65)

Utilisateur

Chaque
semaine

Barre antiengorgement (auge
d’alimentation)

Enlever les aliments coincés derrière la barre antiengorgement.

Utilisateur

Chaque mois

Station Electronic
Sow Feeder

Vériﬁer si tous les boulons et tous les écrous sont serrés.
Resserrer, si nécessaire.

Utilisateur

Chaque mois

Étalonnage vis sans
ﬁn portion poids

Régulièrement, en particulier avec la livraison de nouveaux
aliments :
Voir Étalonnage de l’alimentation de la station Electronic Sow
Feeder (page 16)

Utilisateur

Chaque mois

Vériﬁer la quantité
d’eau dosée

Penser à doser 40-50 ml d’eau pour 100 g d’aliments :
Voir Vériﬁer la quantité d’eau dosée (en option) (page 67)

Utilisateur

Chaque mois

Capteur IR (porte
pneumatique)

Nettoyer la saleté du capteur. Vériﬁer après remplacement :
Voir Vériﬁer le capteur IR (entrée pneumatique) (page 67)

Utilisateur

Chaque mois

Tige cylindrique
(porte pneumatique)

Remplacer les parties endommagées

Utilisateur

Chaque mois

Cylindre coulissant
(entrée pneumatique)

Lubriﬁer :
Voir Lubriﬁer le cylindre coulissant (entrée pneumatique)
(page 68)

Utilisateur

Chaque mois

Condensateur (entrée
pneumatique)

Vider le condensateur

Utilisateur

Tous les
6 mois

Station Electronic
Sow Feeder

Fonctionnement

Utilisateur

Tous les
6 mois

Verrou de la porte
d’entrée (porte
mécanique)

Fonctionnement :
Voir Vériﬁer les écrous de la plaque de verrouillage (page
61)
Voir Vériﬁer le verrou de la porte d’entrée mécanique (page
62)

Utilisateur

Tous les
6 mois

Capteur de la porte
d’entrée (porte
mécanique)

La distance avec le capteur de la porte et la position de
l’interrupteur de proximité face au support de porte d’entrée :
Voir Vériﬁer le capteur de la porte (page 57)

Utilisateur

Tous les
6 mois

Disque excentrique
(porte mécanique)

La position du disque excentrique :
Voir Vériﬁer la position du disque excentrique (page 58)

Utilisateur

Tous les
6 mois

Capteur de porte
d’entrée (porte
pneumatique)

La distance entre la porte d’entrée et l’interrupteur de
proximité :
Voir Vériﬁer le capteur de la porte (page 57)

Utilisateur

Avant
chaque lot
de nouveaux
animaux

Portes de sortie

Vériﬁer la position et l’état d’usure de l’absorbeur de
chocs des portes de sortie. Repositionner ou remplacer si
nécessaire.

Utilisateur

Avertissement
Couvrir toutes les parties électroniques et les cylindres pendant le nettoyage.

5.1.2
5.1.2.1

Instructions de maintenance pour les utilisateurs

Ouvrir les panneaux latéraux

Les panneaux latéraux de la station Electronic Sow Feeder peuvent être enlevés à des ﬁns de nettoyage et de
maintenance.
1. Attachez le cordon anti-chute sur la poignée du panneau latéral. Une fois le panneau enlevé, celle-ci
l’empêche de tomber.
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2. Retirez les broches des panneaux latéraux.
3. Retirez les panneaux latéraux des stations d’alimentation.

Figure 28: Attachez le cordon anti-chute sur les panneaux latéraux.
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5.1.2.2

Vérifier la ceinture de freinage de la porte (facultatif)

Figure 29: Position de la ceinture de freinage de la porte

Pour plus d'informations, consultez : Monter l'unité de sortie (facultatif)

5.1.2.3

Vérifier le capteur de la porte

Le capteur de la porte détecte quand une truie entre dans la station Electronic Sow Feeder et active la fermeture
de la porte d’entrée. Le capteur de la porte doit être vériﬁé régulièrement pour garantir un bon fonctionnement.
1. Fermez la porte de la station d’alimentation.
2. Vériﬁez la distance entre l’interrupteur de proximité et le support de détection.
3. Réglez la distance si celle-ci est inférieure à 3 mm ou supérieure à 5 mm.
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Figure 30: Distance du capteur d’entrée mécanique (interrupteur de proximité face au support de la porte)
1. Interrupteur de proximité
2. Le support de détection a fermé la porte d’entrée

Entrée pneumatique (en option)
1. Fermez la porte de la station d’alimentation.
2. Vériﬁez la distance entre l’interrupteur de proximité et la porte.
3. Réglez la distance si celle-ci est inférieure à 3 mm ou supérieure à 5 mm.

Figure 31: Vériﬁez la distance entre la porte d’entrée et l’interrupteur de proximité

5.1.2.4

Vérifier la position du disque excentrique

1. Vériﬁez la position du disque excentrique de la station Electronic Sow Feeder :
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a. Position verrouillée : La partie large du disque excentrique doit être positionnée entièrement vers le
haut.
Ajustez-la si nécessaire, en desserrant légèrement le boulon M10 dans le disque excentrique.
Attention
Pensez à serrer le boulon M10 après son ajustement.

Figure 32: Disque excentrique en position verrouillée

b. Position déverrouillée : La partie large du disque excentrique doit être positionnée entièrement vers le
bas.
Ajustez-la si nécessaire, en desserrant légèrement le boulon M10 dans le disque excentrique.
Attention
Pensez à serrer le boulon M10 après son ajustement.

SowSense / Manuel de l'utilisateur
Version 03.000 / Novembre 2021 / FR
59

Pig Farming

Figure 33: Disque excentrique en position déverrouillée
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5.1.2.5

Vérifier les écrous de la plaque de verrouillage

1. Vériﬁez les 4 écrous de la plaque de verrouillage :
Les 2 écrous du bas doivent être serrés jusqu’au bout du ﬁletage de la vis.

A

B

Figure 34: Vériﬁez les écrous de la plaque de verrouillage (80 mm/5 mm)).
A : 5 mm (0,20 po)

B : 80 mm (3,15 po)

Ne changez pas la position des 2 écrous inférieurs ni celle des écrous supérieurs.
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5.1.2.6

Vérifier le verrou de la porte d’entrée mécanique

1. Vériﬁez que la porte d'entrée est fermement verrouillée. Vériﬁez la distance entre le pêne de la poignée de
verrouillage et le bloc de verrouillage au-dessus des portes d’entrée en position verrouillée. Verrouillez la
porte d'entrée mécanique en déplaçant la porte de droite. Le capteur de la porte est désormais désactivé.

A

Figure 35: Vériﬁer la distance des portes verrouillées
A : 7 mm (0,28 po)
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2. Si la distance est de <7 mm (0,28 po), remplacez les blocs de verrouillage au-dessus des portes d'entrée et/
ou les palets des portes et/ou les poignées de verrouillage.

Figure 36: Remplacer les blocs de verrouillage

SowSense / Manuel de l'utilisateur
Version 03.000 / Novembre 2021 / FR
63

Pig Farming

5.1.2.7

Vérifier les parties principales de la porte d’entrée mécanique

1. Vériﬁez régulièrement l’état du ressort d'extension et des blocs de verrouillage des portes d’entrée
mécaniques. Ils sont essentiels au bon fonctionnement de la porte d’entrée mécanique.

Figure 37: Vériﬁer le ressort d'extension et les blocs de verrouillage
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Ne PAS lubriﬁer la plaque de verrouillage !

Figure 38: Ne pas lubriﬁer la plaque de verrouillage

5.1.2.8

Vérifier la position de la coupelle de dosage

Type aliment 1
1. Activez la sortie 1 du VP1001 (consultez les étapes ci-dessous) pour vériﬁer la position de la coupelle de
dosage :
a. Appuyez brièvement sur le bouton quatre fois (« it » apparaît dans l’afﬁchage).
b. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que « it » clignote, puis relâchez le bouton.
c. Appuyez brièvement sur le bouton deux fois (« 0- » apparaît dans l’afﬁchage).
d. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que « 01 » clignote, puis relâchez le bouton.

Figure 39: VP1001

Le voyant M1 s’allume en vert pour conﬁrmer que OUTPUT 1 est opérationnel, le moteur
d’alimentation fait tourner la coupelle.
En cas d’erreur, « 00 » clignote après la rotation.
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e. Appuyez brièvement sur le bouton.
f.

Lorsque le moteur s’arrête, le voyant I1 s’allume.

g. Vériﬁez si la coupelle de dosage est horizontale après la rotation.

h. Si la coupelle n’est pas horizontale, desserrez le boulon de ﬁxation (M6) et ajustez la position.
i.

Serrez le boulon pour ﬁxer la coupelle en position horizontale.

j.

Répétez la procédure pour vériﬁer si la position de la coupelle est horizontale.

k. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que l’écran soit vide pour mettre ﬁn à la
procédure.
Type aliment 2
1. Activez la sortie 2 du VP1001 (consultez les étapes ci-dessous) pour vériﬁer la position de la coupelle de
dosage :
a. Appuyez brièvement sur le bouton quatre fois (« it » apparaît dans l’afﬁchage).
b. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que « it » clignote, puis relâchez le bouton.
c. Appuyez brièvement sur le bouton trois fois.
d. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que « 02 » clignote, puis relâchez le bouton.

Figure 40: VP1001

Le voyant M2 s’allume en vert pour conﬁrmer que OUTPUT 2 est opérationnel, le moteur
d’alimentation fait tourner la coupelle.
En l’absence d’erreur, « 00 » clignote après la rotation.
e. Appuyez brièvement sur le bouton.
f.

Lorsque le moteur s’arrête, le voyant I2 s’allume.
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g. Vériﬁez si la coupelle de dosage est horizontale après la rotation.

h. Si la coupelle n’est pas horizontale, desserrez le boulon de ﬁxation et ajustez la position.
i.

Serrez le boulon pour ﬁxer la coupelle en position horizontale.

j.

Répétez la procédure pour vériﬁer si la position de la coupelle est horizontale.

k. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que l’écran soit vide pour mettre ﬁn à la
procédure.

5.1.2.9

Vérifier la quantité d’eau dosée (en option)

Distribuer de l’eau avec chaque portion d’aliment est important pour faciliter l’ingestion d’aliments pour les
animaux.
Vériﬁez qu’il y a TOUJOURS sufﬁsamment d’eau disponible.

Si un kit de dosage d’eau est installé dans la station Electronic Sow Feeder, il doit être étalonné.
1. Utilisez le bouton vert pour obtenir une portion d'aliments et une portion d’eau distribuée par le kit de
dosage d’eau dans la station Electronic Sow Feeder.
2. Calculez le rapport eau/aliments.
3. Vériﬁez que le rapport eau/aliments est adapté à l’exigence équivalent à 40-50 ml d’eau pour 100 g
d’aliments, en fonction de l'alimentation utilisée.
4. Si cette exigence n'est pas respectée, réglez la durée pendant laquelle le kit de dosage d'eau est activé. Ce
réglage s'effectue dans le composant de comportement. Voir Créez le composant de comportement pour la/
les stations DAC truies électronique(s) dans Conﬁguration du logiciel Velos.
Vériﬁez que la pression d’eau est stable.

Vériﬁez le contenu de la mangeoire après un moment, par exemple 1 jour. Si elle contient trop d'eau,
diminuez la durée d'activation du kit de dosage d'eau. Si elle contient trop d'aliments secs, augmentez la
durée d'activation du kit de dosage d'eau.

5.1.2.10

Vérifier le capteur IR (entrée pneumatique)

Le capteur IR de l’entrée pneumatique détecte la présence d’une truie dans la station Electronic Sow Feeder. La
hauteur du rayon infrarouge du capteur doit être adaptée pour bien détecter la truie.
1. Vériﬁez si le capteur IR détecte jusqu’à 40 cm du sol.
2. Réglez-le si nécessaire en tournant la vis jaune sur le capteur IR dans le sens des aiguilles d’une montre
(vers la droite) jusqu’à ce que le V-pack indique une valeur de 0,0 à l’écran.
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Figure 41: Déﬁnir le capteur IR

5.1.2.11

Lubrifier le cylindre coulissant (entrée pneumatique)

Le cylindre de l’entrée pneumatique doit être lubriﬁé régulièrement aﬁn que l’ouverture de la porte d’entrée
puisse se faire sans obstacle.
1. Lubriﬁez le cylindre avec un lubriﬁant adapté.

Figure 42: Lubriﬁer le cylindre coulissant

5.2 Station d’alimentation compacte
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5.2.1

Programme de maintenance

Entretenez la station d’alimentation compacte et Activator selon le programme ci-dessous. Une maintenance
régulière est nécessaire pour assurer le fonctionnement optimal de la station d’alimentation compacte et
d'Activator, ainsi que pour conserver une alimentation stable.
Tableau 16: Programme de maintenance de la station d’alimentation compacte et d'Activator

Quand

Partie

Action

Qui

Chaque mois

Station d’alimentation
compacte

Vériﬁer si les pièces de la station d’alimentation
compacte doivent être resserrées

Utilisateur

Chaque mois

Station d’alimentation
compacte

Vider et nettoyer complètement la station
d’alimentation compacte

Utilisateur

Chaque mois

Station d’alimentation
compacte

Étalonner la station d’alimentation compacte

Utilisateur

Quand de
nouveaux
aliments sont
livrés

Station d’alimentation
compacte

Étalonner la station d’alimentation compacte

Utilisateur

En cas de
saleté

Activator

Nettoyez le bas du tuyau d'Activator pour que la tige
puisse bouger librement.

Utilisateur

Unité cassée

Activator

Retirez l'unité Activator cassée du tuyau.
Remplacez par le nouvel Activator et connectez-le dans
Velos Voir Connecter les tags EID et Activator sur les
enclos de mise bas aux emplacements Velos à l'aide
d'un lecteur portable (page 12)

Utilisateur

Dans la station d'alimentation compacte, il peut être judicieux de démonter la vis sans ﬁn pour procéder au
nettoyage.
Attention
Ne jamais nettoyer la station d’alimentation compacte et Activator avec de l’eau.

5.3 Séparateur central
5.3.1

Programme de maintenance

Entretenez le Séparateur central selon le programme ci-dessous.
Tableau 17: Programme de maintenance du Séparateur central

Quand

Partie

Action

Qui

Après la
première
semaine
d’utilisation

Séparateur central

Vériﬁez si tous les boulons et tous les écrous sont serrés.
Resserrez, si nécessaire. Accordez une attention particulière
aux écrous sur les parties mobiles.

Utilisateur

Chaque jour

Séparateur central

Enlevez le fumier et les obstacles près des portes.

Utilisateur

Chaque
semaine

Blocage des portes
d’entrée de la station
d’alimentation

Vériﬁez si les portes d’entrée sont bloquées quand le nombre
maximum de truies dans le couloir est atteint.

Utilisateur

Chaque
semaine

Arrêter la séparation
des truies

Vériﬁez si la séparation est arrêtée quand le nombre
maximum de truies dans le couloir est atteint.

Utilisateur

Chaque mois

Toutes les parties
mobiles, par exemple
les charnières et les
palets des portes, le
vérin pneumatique

Vériﬁez toutes les parties mobiles et resserrez-les/réglez-les
si nécessaire. Remplacez les parties endommagées ou usées.
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Quand

Partie

Action

Qui

Chaque mois

Ressorts au-dessus
des portes

Réglez ou remplacez si la tension est insufﬁsante.

Chaque mois

Capteur(s) de porte
de sortie

Vériﬁez la distance entre la porte de sortie du Séparateur
central et l’interrupteur de proximité. Capteur fermement ﬁxé.
Voir Vériﬁer le capteur de la porte (manquant).

Utilisateur

Chaque mois

Capteur de Vérif. ID

Vériﬁez la distance entre la porte d’entrée du Séparateur
central et l’interrupteur de proximité. Capteur fermement ﬁxé.
Voir Vériﬁer le capteur de Vérif. ID (manquant).

Utilisateur

Chaque mois

Porte de séparation

Vériﬁez la vitesse (interrupteur de séparation) et le
ralentissement de la porte de séparation du Séparateur
central. Vériﬁez l’espace entre la paroi et la porte de
séparation.

Utilisateur

Chaque mois

Condensateur du
compresseur d’air

Vider le condensateur

Tous les 6
mois

Ceinture de freinage
de la porte (portes
d’entrée et de sortie)

Vériﬁez la tension de la ceinture de freinage des portes
d’entrée et de sortie du Séparateur central :
Voir Vériﬁer la ceinture de freinage de la porte (facultatif)
(page 57)

Tous les 6
mois

Séparateur central

Vériﬁez si tous les boulons et tous les écrous sont serrés.
Resserrez, si nécessaire. Accordez une attention particulière
aux écrous sur les parties mobiles (par exemple porte de
séparation et vérin).

Utilisateur

Tous les 6
mois

Séparateur central

Vériﬁez le fonctionnement du système entier.

Utilisateur

Attention
Ne pas effectuer de soudure sur les unités de séparation. Cela pourrait entraver leur fonctionnement et
endommager les parties électroniques.

5.4 Échantillonneur poids
5.4.1

Programme de maintenance

Entretenez l’échantillonneur poids selon le programme ci-dessous. Une maintenance régulière est nécessaire
pour maintenir l’unité en condition optimale et pour conserver la précision de pesage.
•

Il est plus facile d’effectuer une maintenance en commençant par isoler les truies.

•

Pour le nettoyage, enlevez le panneau latéral bleu et le bas de la plateforme de pesage.

Tableau 18: Programme de maintenance de l’échantillonneur poids

Quand

Vériﬁcation

Action

Qui

Chaque jour

Vériﬁez s’il y a des obstructions sous
ou contre la plate-forme de pesage.

Retirez les obstructions si
nécessaire.

Utilisateur

Chaque
semaine

Vériﬁer si l’indicateur de pesage
indique « 0 kg » lorsqu’il n’y a pas de
porc, de fumier ou de saleté sur la
plate-forme de pesage ¹).

Appuyer brièvement sur la touche
« >T< TARE » pour déﬁnir l’afﬁchage
à « 0 kg » si nécessaire ²).

Utilisateur

Vériﬁer qu’il n’y a pas de fumier
ou de saleté sous la plateforme de
pesage.

Laver avec un jet à haute pression si
nécessaire.

Utilisateur

Vériﬁer si tous les ancrages au sol
sont correctement serrés.

Vériﬁer d’abord si l’échantillonneur
poids est à niveau de l’avant vers
l’arrière et de gauche à droit. Régler
si nécessaire puis serrer à nouveau
les ancrages au sol.

Utilisateur

Chaque mois
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Quand

Chaque
semestre

Si nécessaire

Vériﬁcation

Action

Qui

Vériﬁer si les cellules de pesage
présentent des défauts ou des
dysfonctionnements.

Vériﬁer les cellules de pesage selon
la Vériﬁcation de cellule de pesage
(page 72)

Utilisateur
Partenaire de
service

Vériﬁer si les boulons de la cellule de
pesage sont correctement serrés ³).

Resserrer, si nécessaire.

Utilisateur
Partenaire de
service

Étalonner l’unité.

Voir Étalonner l’échantillonneur
poids (page 71)

Utilisateur
Partenaire de
service

¹) En raison de facteurs environnementaux, l’écran peut, de temps à autre, afﬁcher des valeurs de poids
légèrement supérieures ou inférieures à zéro. Cela ne nécessite PAS d’appuyer sur la touche « >T< TARE ».
²) N’appuyez PAS sur le bouton « ZERO » pour régler l’indicateur de pesage à 0 kg. Si vous le faites, le
dispositif devra être réétalonné.
³) Le couple de serrage correct pour les boulons de la cellule de pesage est de 30 Nm (22 lbf·ft.). Ne serrez
pas trop les boulons pour éviter d’endommager les cellules de pesage.

5.4.2
5.4.2.1

Instructions de maintenance pour les utilisateurs

Étalonner l’échantillonneur poids

L’échantillonneur poids doit être étalonné avec un poids métrique minimal de 180 kg ± 0,2 kg ou un poids
USC minimal de 181,5 kg ± 0,2 kg (400 lb. ± 7 oz.) avant de pouvoir être utilisé.
Il doit aussi être régulièrement vériﬁé aﬁn de conserver un poids précis (voir Programme de maintenance
(page 70)).
Tableau 19: Procédure d’étalonnage

Action

Afﬁchage

1. Appuyez en même temps sur les touches « I » et « ƒ » de l’indicateur de
pesage et continuez à appuyer jusqu’à ce que « Full SEtuP » apparaisse dans
l’afﬁchage, suivi de « bUiLd ».

« Full SEtuP ».
« bUiLd ».

2. Appuyez deux fois sur la touche « >0< ZERO ».

« CAL ».

3. Appuyez une fois sur la touche « >T< TARE ».

« ZErO ».

Vériﬁez si la plate-forme de pesage est vide, propre et exempte
d’obstacles dessus, dessous ou contre.
4. Appuyez deux fois sur la touche « ƒ ».

« Z in P », suivi de « 0 kg ».

Il s’agit du niveau
d’étalonnage de 0 kg de la
plate-forme de pesage.
5. Appuyez une fois sur la touche « >0< ZERO »

« CAL »

6. Appuyez deux fois sur la touche « >T< TARE ».

« SPAN ».

7. Appuyez une fois sur la touche « SELECT ».

« 00300,0 kg » (ou un autre chiffre)
clignote à l’écran.

8. Appuyez une fois sur la touche « ƒ ».

Le premier chiffre clignote.

9. Saisissez le poids d’étalonnage qui sera utilisé.
a. Appuyez sur la touche « PRINT » pour modiﬁer le premier chiffre.
b. Appuyez sur la touche « SELECT » pour passer au chiffre suivant.
c. Répétez les étapes a et b jusqu’à ce que « 00180,0 kg » ou « 00181,5 kg »
apparaissent à l’écran.

« 00180,0 kg » (« 00181,5 kg »
quand 400 lb. est utilisé) doit être
visible à l’écran.
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Action

Afﬁchage

10. Placez un poids métrique total de 180 kg ± 0,2 kg ou un poids USC de
181,5 kg ± 0,2 kg (400 lb. ± 7 oz.) réparti de façon uniforme sur la plate-forme
de pesage.

« 00180,0 kg » (« 00181,5 kg »
quand 400 lb. est utilisé)

Un poids métrique connu de 180 kg ± 0,2 kg ou un poids USC
connu de 181,5 kg ± 0,2 kg (400 lb. ± 7 oz.) DOIT être utilisé pour
l’étalonnage. Dans le cas contraire, la précision du pesage est
trop faible pour obtenir des résultats ﬁables.
11. Appuyez une fois sur la touche « ƒ » pour déﬁnir ce niveau d’étalonnage
pour l’échantillonneur poids.

« S in P ».

12. Appuyez sur les touches « I » et « ƒ » en même temps et maintenez-les
enfoncées jusqu’à ce que « SAvinG » apparaisse dans l’afﬁchage et qu’un bip
retentisse.
Les paramétrages d’étalonnage sont maintenant sauvegardés.

« SAvinG ».

13. Retirez le poids d’étalonnage. L’écran doit maintenant afﬁcher « 0.0 kg ».

« 0,0 kg ».

14. L’échantillonneur poids peut maintenant être utilisé.

Les boutons de l'Échantillonneur poids (à l’exception du bouton « TARE ») sont désactivés par défaut aﬁn
d’éviter toute activation accidentelle. Appuyer sur les touches « I » et « ƒ » de l’indicateur de pesage et les
maintenir enfoncées en même temps pour accéder au menu fonctionne toujours.

La désactivation des boutons ne fonctionne pas sur les anciens indicateurs, avec ﬁrmware version 3.15.

•

L’indicateur de pesage afﬁche uniquement des kilos.

•

Appuyez sur la touche « >T< TARE » pour régler l’indicateur de pesage à zéro (0 kg) si un nombre
quelconque apparaît dans l’afﬁchage lorsque la plate-forme de pesage est propre et vide.

•

(Uniquement si les boutons sont désactivés :) Si vous appuyez sur la touche « >0< ZERO » par accident,
l’unité doit être réétalonnée comme décrit dans la procédure ci-dessus.

5.4.2.2

Vérification de cellule de pesage

Si l’indicateur de pesage afﬁche une erreur E2000, Velos générera une alerte système. Cela signiﬁe qu’une ou
plusieurs cellules de pesage fonctionnent mal et doivent être vériﬁées.
Si aucune alerte système n’est afﬁchée, mais si vous soupçonnez qu’une ou les deux cellules de pesage sont
défectueuses ou déconnectées, effectuez également la procédure de test décrite ci-dessous.
1. Placez un poids d’étalonnage (20 kg par exemple) sur l’un des coins de la plateforme de pesage et vériﬁez le
poids à l’écran.
2. Retirez le poids et vériﬁez si l’écran revient à 0 kg.
3. Déplacez le poids vers le coin suivant et vériﬁez si le poids afﬁché est égal au poids de l’étape 1.
4. Répétez les étapes 1 à 3 et vériﬁez les 4 coins.
5. Le coin qui indique une déviation de poids est le coin avec une cellule de pesage qui dysfonctionne.
6. Vériﬁez le câblage de la cellule de pesage qui semble dysfonctionner et si possible, réparez-le.
7. Vériﬁez les dommages visuels de l’extérieur de la cellule de pesage et remplacez les parties endommagées
si cela est possible.
8. Réétalonnez l’échantillonneur poids (voir Étalonner l’échantillonneur poids (page 71)).
9. Répétez les étapes 1 et 2 pour le coin de la cellule de pesage qui semble dysfonctionner.
10. Si la déviation se reproduit, déconnectez le cadre de pesage de la cellule de pesage.
La cellule de pesage doit pendre librement sans aucune charge.
11. Exécutez le menu de test sur l’indicateur de poids :
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Tableau 20: Menu de test

Action

Afﬁchage

1. Appuyez sur les touches « I » et « ƒ » de l’indicateur de pesage et
continuez à appuyer jusqu’à ce que « Full SEtuP » (Conﬁguration complète)
apparaisse dans l’afﬁchage, suivi de « bUiLd ».

« Full SEtuP » (Conﬁguration
complète)
« bUiLd »

2. Appuyez sur la touche « >0< ZERO » jusqu’à ce que « tESt » apparaisse à
l’écran.

« tESt »

3. Appuyez une fois sur la touche « ƒ » (OK). « SCALE » (Balance) apparaît
dans l’afﬁchage.

« SCALE » (BALANCE)

4. Appuyez une fois sur la touche « ƒ » (OK). La valeur test apparaît dans
l’afﬁchage.

12. Lisez la valeur test (dans mV/V) dans l’afﬁchage :
Tableau 21: Résultats du test

Valeur du test

Action

< -0,04 ou > 0,04

La cellule de pesage est défectueuse et doit être remplacée

> -0,04 et < 0,04

La cellule de pesage doit être réétalonnée.

13. Si besoin, remplacez la cellule de pesage défectueuse.
14. Connectez le cadre de pesage à la/aux cellule(s) de pesage.
15. Réétalonnez l’échantillonneur poids (voir Étalonner l’échantillonneur poids (page 71)).

5.5 Détecteur de chaleurs
5.5.1

Programme de maintenance

Entretenez le Détecteur de chaleurs selon le programme ci-dessous.
Tableau 22: Programme de maintenance du détecteur de chaleurs

Quand

Partie

Action

Qui

Chaque
semaine

Antenne

Vériﬁer le réglage de l’antenne (voir Régler l’antenne (page
73))

Utilisateur

5.5.2

Régler l’antenne

Pour régler l’antenne, appliquez la procédure suivante.
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1. Sélectionnez Maintenance > Identiﬁcation puis choisissez le VPU adapté.
Une liste de toutes les antennes connectées au VPU apparaît. Les antennes à régler apparaissent en rouge.

2. Accédez au détecteur de chaleurs qui doit être réglé.
3. Enlevez le couvercle de la V-box sur le détecteur de chaleurs.
4. Vériﬁez les LED de réglage sur le VP1001 :
Attention
Réglez l’antenne avec l’outil de réglage orange qui est fourni avec le détecteur de chaleurs.
LED de
réglage sur
le VP1001

Description

Action

Vert allumé

Réglage antenne OK : Aucune action nécessaire

Rouge gauche allumée

Antenne hors de portée : Tourner l’ajusteur de l’antenne vers la
droite jusqu’à l’allumage de la LED verte.

Rouge droit allumé

Antenne hors de portée : Tourner l’ajusteur de l’antenne vers la
gauche jusqu’à l’allumage de la LED verte.

Rouge clignotant

Aucune antenne connectée ou mauvais signal de l’antenne : Vériﬁer
la connexion de l’antenne.

Tous les voyants éteints

Antenne éteinte par le logiciel : Sélectionnez Paramétrages
> Identiﬁcation puis choisissez le VPU et l’antenne adaptés.
Sélectionnez la case [On].

5.6 Marqueur
Les marqueurs peuvent être montés sur le séparateur central, le détecteur de chaleurs ou la station Electronic
Sow Feeder.

5.6.1

Programme de maintenance du marqueur (facultatif)

Entretenez le marqueur selon le programme ci-dessous. Une maintenance régulière est nécessaire pour
conserver le marqueur en condition optimale.
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Tableau 23: Programme de maintenance du marqueur

Quand

Partie

Action

Qui

Chaque
semaine

Marqueur

Utiliser le bouton de test

Utilisateur

Tous les
6 mois

Réservoir et tuyaux du
marqueur

Nettoyer à l’eau propre

Utilisateur

Ne va pas
être utilisé
pendant un
long moment

Marqueur

Nettoyer le réservoir, la pompe, les tuyaux et la buse à
l’eau propre et remplir le système d’eau pour éviter le
dessèchement

Utilisateur
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6 Dépannage
6.1 Alarmes système
Si une station Electronic Sow Feeder, une station d’alimentation compacte, un échantillonneur poids, un
détecteur de chaleurs ou un séparateur central ne fonctionne pas correctement, une alarme système est
afﬁchée dans Velos. Le voyant bleu du VPU clignote également.
1. Dans Velos, sélectionnez Tableau de bord > Alarmes système pour vériﬁer le dysfonctionnement.
2. Vériﬁez la cause de l’alarme système et résolvez le dysfonctionnement. Pour les dysfonctionnements
concernant l’unité SowSense, consultez le chapitre « Dépannage » dans le manuel d’installation de l’unité.
3. Supprimez l’alarme système après avoir résolu le problème.
4. Appelez votre partenaire de service si vous n’êtes pas en mesure de résoudre le dysfonctionnement.

6.2 Je ne trouve pas mon VPU dans
l’explorateur Windows
Il existe plusieurs façon de trouver le VPU en dehors de l’explorateur Windows. Utilisez le bouton-poussoir sur le
VPU (VP8001 ou VP8002) ou trouvez votre VPU à l’aide de l’outil en ligne Trouver mon VPU.

Trouver le VPU à l’aide de l’outil en ligne

1. Dans votre navigateur Internet, saisissez nedap-bi.com/ﬁnd_my_vpu.
2. Tous les VPU du réseau sont afﬁchés. Il peut y avoir 1 seul VPU (VP8001 ou VP8002) ou plusieurs VPU.
3. Cliquez sur l’adresse IP du VP8001 ou VP8002 qui est votre VPU. La fenêtre de connexion à Nedap Velos
apparaît.
4. Connectez-vous avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe et cliquez sur Connexion.

Trouver le VPU à l’aide du bouton-poussoir
1. Ouvrez la V-box du VPU (VP8001 ou VP8002) et enlevez le couvercle.

2. Appuyez brièvement sur le bouton du VPU (voir —>). « IP » apparaît dans l’afﬁchage, suivi de l’adresse IP.

Figure 43: Position du bouton-poussoir (même position que le VP8001)

3. Notez les nombres qui apparaissent dans l’afﬁchage, par exemple 192.168.1.41.
Lorsque l’adresse IP est 169.254.1.1, il n’y a pas de connexion au routeur. Si c’est le cas, vériﬁez les
câbles.
Le « . » apparaît dans l’afﬁchage en tant que « – ».
Vous pouvez vériﬁer l’adresse en appuyant à nouveau brièvement sur le bouton.
4. Ouvrez le navigateur Internet et saisissez l’adresse IP. La fenêtre de connexion à Nedap Velos apparaît.
5. Connectez-vous avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe et cliquez sur Connexion.
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7 Glossaire
Terme

Description

Composant de
comportement

Le comportement d’un élément matériel standard et/ou du système de gestion total,
déﬁni par le logiciel Velos.

CAN (bus)

Controller Area Network (réseau de zone de contrôleur). Un bus en série standard pour
connecter des contrôleurs électroniques.

Unité de contrôle

Box avec le VP1001 ou VP1007 pour contrôler une unité SowSense. En option, un
VP3001 pour le marquage au marqueur.

Porte d’entrée

Porte de la station Electronic Sow Feeder par laquelle les porcs entrent dans la station
d’alimentation.

Courbe d’alimentation

Spéciﬁcations de la quantité quotidienne d’aliments fournis par truie dans une partie
spéciﬁque du cycle de production, par exemple la gestation

Trémie d’alimentation

Tampon d’alimentation

Plan d’alimentation

Spéciﬁcations des types d’aliments et des courbes d’alimentation pour un groupe de
truies dans le même cycle de vie, par exemple les truies cinquième parité.

EID

Identiﬁcation électronique

Interrupteur

Appareil qui connecte les VPU à un PC (LAN)

V-box

Boîtier pour V-packs

V-pack

VP

VP1007

Lecteur du contrôleur entrée/sortie

VP2001

Alimentation électrique (25 Vcc, 2 x 4 A)

VP3001

Lecteur du contrôleur entrée/sortie (marquage par marqueur en option)

VP8001

Unité de traitement Velos (VPU/VP8001)

VP8002

Unité de traitement Velos (VPU/VP8002)

VPU

Unité de traitement Velos (VPU/VP8001 ou VPU/VP8002)

Câble CAN Velos

Câble de communication/alimentation blindé 5 + 2 pôles pour connecter les VPU et les
V-packs.

Logiciel Velos

Logiciel Nedap pour vériﬁer le système.
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8 Annexe
8.1 Attacher les tags EID
Les cochettes et les truies doivent porter un tag d’identiﬁcation électronique (EID) à l’oreille quelques jours
avant le début de la phase d’apprentissage dans la station Electronic Sow Feeder.

Préparation
•

Notez le numéro de l’animal sur la partie mâle du tag.

•

Pour plus d'informations sur les lecteurs portables voir (Manuel d'utilisation des lecteurs portables avec
Velos)

•

Pour plus d'informations sur les anciennes versions des lecteurs portables (Voir Lecteurs portables
hérités (page 79)

Enregistrez le tag EID dans Velos :
1. Sur l'écran du lecteur portable : Sélectionner « Scanner ». Si vous ne parvenez pas à sélectionner
« Scanner », sélectionnez d'abord Portable.
2. Lorsque le tag scanné est inconnu, le lecteur indique qu'aucun enregistrement n'a été trouvé. « Animal
nouveau ? »
3. Saisissez le numéro de l’animal et cliquez sur OK.
4. L'enregistrement de l'animal apparaît.
5. Si nécessaire, saisissez des modiﬁcations sur les éléments suivants :
– Emplacement
–

Plan d'alimentation

–

Données calendaires

6. Sélectionnez Scanner pour ajouter chaque nouvel animal.
7. Sélectionnez Menu pour revenir au menu Accueil lorsque vous avez terminé.

Étiquetage

1. Appuyez sur le clip de ﬁxation.
2. Insérez la partie EID femelle dans l’attache.
3. Faites entièrement glisser la partie mâle dans l’outil de ﬁxation.
4. Désinfectez le tag complet en le trempant dans une solution désinfectante ou en le vaporisant de solution
désinfectante.
5. Attachez le tag EID au centre de l’oreille droite de l’animal.

Figure 44: Emplacement adapté des tags
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Attention
– Enlevez l’ancien tag/tag EID défectueux de l’oreille.
–

Attachez toujours le tag d’oreille dans un nouveau trou.

–

Inspectez le tag pour vériﬁer qu’il est correctement attaché et avec sufﬁsamment d’espace entre le
tag et l’oreille pour une guérison adaptée.

–

Vériﬁez qu’un seul tag EID est attaché à l’oreille de la truie.

8.2 Lecteurs portables hérités
8.2.1 Connecter les tags EID sur les enclos de mise bas aux
emplacements Velos (Alimentation pour mise bas avec ESF et
tag EID)
Lorsqu’un tag EID est monté sur l’enclos (au lieu d’un Activator), ce tag doit être associé à l’emplacement de
l’enclos dans Velos. Un lecteur portable est utilisé pour scanner les tags EID et envoyer les données au PC. Les
tags EID sont montés sur les enclos aﬁn que chaque enclos possède un numéro d’identiﬁcation unique.
•

Tous les emplacements doivent être conﬁgurés dans Velos avant d’être connectés aux enclos (Voir
Conﬁgurer les emplacements (page 11)).

•

Seuls des tags EID Nedap D22 peuvent être utilisés.

1. Montez un tag EID Nedap 22 sur chaque enclos.
2. Connectez le lecteur portable à l’ordinateur à l’aide du cordon USB.
3. Dans Velos, sélectionnez Tableau de bord > Portable.
4. Cliquez sur Envoyer données au portable.
5. Débranchez le lecteur portable de l’ordinateur.
Le lecteur portable afﬁche le premier enclos disponible sans numéro de tag, par ex., l’emplacement 101.
6. Scannez le tag EID de cet enclos.
Une coche est placée en regard de l’emplacement scanné (invisible). Le scanner portable afﬁche l’enclos
disponible suivant sans numéro de tag, par ex., l’emplacement 102.
7. Scannez les tags de tous les enclos sans numéro de tag.
8. Connectez le lecteur portable à l’ordinateur à l’aide du cordon USB.
9. Sélectionnez Tableau de bord > Portable.
10. Cliquez sur Données reçues : Emplacements.
11. Cliquez sur Valider tout.
Tous les tags EID scannés sont à présent connectés aux emplacements dans Velos.

8.2.2 Connecter l’Activator aux emplacements Velos
(Alimentation pour mise bas avec ESF et Activator)

Lorsqu’un Activator est monté sur l’enclos (au lieu d’un tag EID), cet Activator doit être associé à l’emplacement
de l’enclos dans Nedap Velos. Un lecteur portable est utilisé pour scanner les Activators et envoyer les données
au PC.

Synchroniser Velos au lecteur portable
1. Activez le lecteur portable.

2. Connectez le lecteur portable au PC à l’aide du cordon USB.
3. Sélectionnez Tableau de bord > Portable.
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4. Cliquez sur Envoyer données au portable.
Les données Velos vont être synchronisées avec le lecteur portable.
La synchronisation est terminée lorsque la barre d’état en bas à gauche de l’écran afﬁche 100 %.
5. Déconnectez le cordon USB du PC.
Le lecteur portable afﬁche le premier enclos disponible sans numéro d’Activator, par ex., l’emplacement
101.

Scanner les Activators

1. Scannez l’Activator de l’enclos correspondant qui apparaît sur le lecteur portable.
2. Le lecteur portable afﬁche l’enclos disponible suivant sans numéro d’Activator, par ex., l’emplacement 102.
3. Répétez l’étape 1 pour tous les enclos sans numéro d’Activator.

Synchroniser le lecteur portable avec Velos

1. Connectez le lecteur portable au PC à l’aide du cordon USB.
2. Sélectionnez Tableau de bord > Portable.
3. Sélectionnez les emplacements (enclos).
4. Cliquez sur Valider tout.
Tous les Activators scannés sont à présent connectés aux emplacements (enclos) dans Nedap Velos.
5. Déconnectez le cordon USB du PC.

8.2.3 Associer les truies aux emplacements Velos
(Alimentation pour mise bas avec ESF et Activator ou tag EID)
Après l’installation initiale et à chaque fois que de nouvelles truies entrent dans les étables pour mise bas, elles
doivent être scannées et associées aux emplacements Velos. C’est nécessaire pour savoir quelle truie se trouve
dans quelle étable aﬁn de la nourrir correctement.
1. Vériﬁez que les actions suivantes ont été effectuées :
a. Tous les emplacements sont conﬁgurés dans Velos et associés aux Activators ou aux tags EID des
étables.
•

Activator : Voir Connecter l’Activator aux emplacements Velos (Alimentation pour mise bas avec
ESF et Activator) (page 79)

•

Tag EID : Voir Connecter les tags EID sur les enclos de mise bas aux emplacements Velos
(Alimentation pour mise bas avec ESF et tag EID) (page 79)

b. Toutes les truies, y compris les numéros de tag, sont saisies dans Velos.
2. Connectez le lecteur portable à l’ordinateur à l’aide du cordon USB.
3. Dans Velos, sélectionnez Tableau de bord > Portable.
4. Cliquez sur Envoyer données au portable.
5. Débranchez le lecteur portable de l’ordinateur.
6. Scannez le tag EID de la truie.
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Le lecteur portable afﬁche le numéro de la truie scannée.
7. Activator : Scannez l’Activator de l’étable correspondante.
Tag EID : Scannez le tag EID de l’étable correspondante.
Le lecteur portable afﬁche la truie et l’emplacement scannés.
8. Répétez les étapes 6 et 7 pour toutes les truies et toutes les étables.
9. Connectez le scanner à l’ordinateur à l’aide du cordon USB.
10. Sélectionnez Tableau de bord > Portable.
11. Cliquez sur Données reçues : Emplacements.
12. Cliquez sur Valider tout. Tous les tags d’identiﬁcation scannés sont à présent associés aux emplacements
dans Velos.
Attention
Pour alimenter une truie selon la courbe adéquate, le système vériﬁe le type d’emplacement (par exemple,
gestation ou mise bas) qui est associé à la truie. Si aucun emplacement ne lui est associé, la truie ne peut
pas être alimentée. Dans le cas de l’alimentation pour mise bas, cela signiﬁe qu’une truie doit être associée
à une étable pour mise bas comme décrit dans ce paragraphe.

8.2.4

Attacher les tags EID

Les cochettes et les truies doivent porter un tag d’identiﬁcation électronique (EID) à l’oreille quelques jours
avant le début de la phase d’apprentissage dans la station Electronic Sow Feeder.

Préparation

1. Notez le numéro de l’animal sur la partie mâle du tag.
2. Enregistrez le tag EID dans Velos :
a. Sélectionnez Ajouter animal sur le lecteur portable V-Scan.
b. Cliquez sur OK.
c. Appuyez sur le bouton de scan du lecteur portable et scannez la partie EID femelle du tag.
d. Saisissez le numéro de l’animal et cliquez sur OK.
e. Si nécessaire, saisissez :
• La date de naissance
•

Le numéro de groupe

•

Le numéro de l’emplacement

Étiquetage

1. Appuyez sur le clip de ﬁxation.
2. Insérez la partie EID femelle dans l’attache.
3. Faites entièrement glisser la partie mâle dans l’outil de ﬁxation.
4. Désinfectez le tag complet en le trempant dans une solution désinfectante ou en le vaporisant de solution
désinfectante.
5. Attachez le tag EID au centre de l’oreille droite de l’animal.

Figure 45: Emplacement adapté des tags
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Attention
– Enlevez l’ancien tag/tag EID défectueux de l’oreille.
–

Attachez toujours le tag d’oreille dans un nouveau trou.

–

Inspectez le tag pour vériﬁer qu’il est correctement attaché et avec sufﬁsamment d’espace entre le
tag et l’oreille pour une guérison adaptée.

–

Vériﬁez qu’un seul tag EID est attaché à l’oreille de la truie.

SowSense / Manuel de l'utilisateur
Version 03.000 / Novembre 2021 / FR
82

Pig Farming

