
INGESTION ET RUMINATION 
Maîtrisez la nutrition de vos animaux 24 H/24 

DONNÉES FIABLES 
ET OBJECTIVES 

sur le temps d’ingestion, 
de rumination 
et de pâturage 

CONTRÔLEZ 
QUE VOS ANIMAUX 

MANGENT 
SUFFISAMMENT

SURVEILLEZ 
LES TRANSITIONS 

ALIMENTAIRES 

SOYEZ ALERTÉS
lors de problèmes 

métaboliques

VALIDEZ 
LA QUALITÉ DE 
VOTRE RATION

PARTAGEZ 
LES INFORMATIONS  

avec vos collaborateurs, 
votre conseiller,  

votre nutritionniste 

Un capteur, fixé sur un collier et positionné autour du 
cou de l’animal, enregistre 24 h/24 tous ses mouve-
ments. L’analyse de ces derniers détermine les alertes 
d’ingestion et de rumination. Vous recevez, sur votre 
smartphone, les notifications qui vont vous être utiles.

>  Le même capteur pour plusieurs services :  
rumination, ingestion, chaleurs…

>  Vous équipez seulement les animaux qui  
en ont besoin.

LE SEUL OUTIL DE PILOTAGE DE L’EFFICACITÉ ALIMENTAIRE !

SERVICE 
DE MESURE 
DE LA NUTRITION

Feed’Live®



Une utilisation très simple au quotidien

Je valide la guérison d’un animal.

J’ai un indicateur de bonne santé  
autour du vêlage.

Je détecte les animaux malades 
et ceux qui ont besoin d’une attention 

particulière.

Je consulte la courbe « groupe » 
et j’ajuste la fibrosité de ma ration 

et les quantités distribuées.

Je surveille les transitions 
et les changements de rations.

VOUS METTEZ EN 
PLACE LES COLLIERS

en choisissant 
le moment optimal.

FEED’LIVE MESURE
les temps d’ingestion 
et de rumination des 
vaches connectées.

FEED’LIVE DÉTECTE
un comportement 

alimentaire anormal 
ou à risque (individuel 

ou troupeau).
Vous recevez 

une alerte SMS.

VOUS CONSULTEZ
ET ANALYSEZ

les courbes, les graphiques, 
les historiques...
Vous partagez 

les informations avec 
votre nutritionniste.

VOUS PRENEZ
LA BONNE DÉCISION

en fonction de la situation :
> Examen clinique de l’animal.
> Correction de la ration.
> Consultation de votre nutritionniste.
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