
INDICATEUR DE VÊLAGE SANS CONTRAINTE
Le vêlage simplifié

Plus besoin de se soucier de positionner un capteur 
au bon moment. L’animal est muni d’un collier 
multifonctions en début de carrière et les services 
s’enchaînent automatiquement en fonction de son 
statut physiologique : monitoring des chaleurs, vêlage, 
troubles de santé, bien-être, nutrition... Les animaux 
sont surveillés en permanence, au bâtiment comme 
au champ.

Grâce à l’Intelligence Artificielle, Vel’Live s’adapte à 
chaque élevage au fur et à mesure de son utilisation :
>  Accumulation des données propres aux 

comportements des animaux de l’élevage.
>  Optimisation des performances de l’élevage.
>  Amélioration de la précision.

NOUVEAU CONCEPT DE SUIVI DES VÊLAGES

SERVICE 
AUTOUR 
DU VÊLAGEVel’Live®

Un capteur unique

UN SERVICE 
COMPLÉMENTAIRE  
À L’UTILISATION  
D’UNE CAMÉRA

SIMPLICITÉ
une alerte  

et c’est tout !

VEL’LIVE, INCLUS AU 
BOUQUET FARLMLIFE
complémentaire aux autres 

services Medria

UN CAPTEUR 
INTELLIGENT

les services s’enchaînent  
aux moments clé de  

sa carrière

AUTOMATISEZ  
LE SUIVI  

DES VÊLAGES
pas de pose ni de retrait  

de capteur



SERVICE 
AUTOUR 
DU VÊLAGEVel’Live®

Un indicateur automatique sans aucune contrainte

C’est le premier indicateur de vêlage  
qui ne nécessite pas de capteur spécifique :  

une révolution dans la domaine.

J’apprécie le fait que le capteur puisse  
offrir plusieurs services.

J’apprécie le fait de ne pas être alerté  
sur l’ensemble des vêlages - les plus difficiles  
sont ceux qui intéressent. Le fait de pouvoir 

modifier les seuils d’alerte est aussi intéressant.

Le Vel’Live couplé à une petite caméra,  
c’est le top du confort.
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LA FEMELLE 
SOUS SURVEILLANCE 

FARMLIFE
est équipée  

de son capteur.

L’ACTIVATION  
DU SERVICE

en un clic  
ou en automatique  

(pour encore plus de 
simplicité, activation 

automatique 14 jours avant 
la date de vêlage prévue).

UNE ALERTE
lorsque l’algorithme  
détecte une activité  

suspecte.

UNE DÉTECTION
des vêlages les plus longs  
et difficiles et possibilité  
de modifier les seuils.

L’ŒIL DE L’ÉLEVEUR
pour confirmer l’alerte  
et intervenir si besoin.
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Système auto-apprenant
=

Chaque vêlage permet  
d’affiner l’algorithme du suivant


