
SERVICE 
DE MONITORING 
DU CONFORT 
ET DU BIEN-ÊTRE

BIEN-ÊTRE 
Un regard nouveau sur vos animaux

DONNÉES FINES 
TOUTES 

LES 5 MINUTESOPTIMISEZ LES
COMPORTEMENTS 
DE VOS ANIMAUX

(repos, temps debout/ 
couché, ingestion, 

rumination) 

MESUREZ LE 
BIEN-ÊTRE POUR 

AMÉLIORER 
LA PERFORMANCE

Un capteur, fixé sur un collier et positionné au cou de 
la vache ou de la génisse, enregistre les comporte-
ments de l’animal toutes les 5 minutes et génère leur 
« emploi du temps ».

Son analyse permet de déceler les défauts de 
conforts/conduite des animaux ainsi que les animaux 
souffrant de pathologies (boiteries par exemple).

DÉTECTEZ 
DES TROUBLES DE 

SANTÉ ET DÉFAUTS 
DE CONFORT

UNE VACHE DOIT 
SE REPOSER 

12H PAR JOUR...
ET LES VÔTRES ? 

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

>  Un suivi des animaux 24h/24, 7j/7.
>  Mise à jour automatique des évolutions de l’outil.

LE SEUL OUTIL DE MONITORING DU BIEN-ÊTRE 

TimeLive®



Une utilisation très simple au quotidien

VOUS POSEZ
LE COLLIER

TimeLive® MESURE
l’emploi du temps 
individuel et des 

groupes d’animaux.

TimeLive® DETECTE
les troubles de santé 

et les défauts de confort 
Vous recevez une alerte.

 VOUS PRENEZ 
LA BONNE DÉCISION 

ET AMÉLIOREZ 
VOS PERFORMANCES

VOUS CONSULTEZ 
& ANALYSEZ

graphiques et historiques.
Vous partagez 

vos informations 
avec vos techniciens.

t t t t

J’ai un autre regard sur mes vaches
depuis que j’utilise TimeLive®.

Il matérialise le comportement de mes animaux.

J’ai adapté ma conduite pour favoriser le temps de 
repos de mes animaux et gagné en production.

Je suis plus proche de mes animaux 
sans la contrainte d’observation.

J’ai géré ma transition salle de traite/robot 
avec TimeLive.

SERVICE 
DE MONITORING 
DU CONFORT 
ET DU BIEN-ÊTRE

TimeLive®
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