
Application d’ali-
mentation et 
système de pesée

GESTION D’ALIMENTATION

Transformez la façon dont 
vous nourrissez votre 
troupeau grâce à une applica-
tion et un système de pesée 
intuitifs qui s’adapte à toutes 
les marques et types de 
mélangeuses.

Saisie facile des rations alimentaires, rapports quotidiens fiables sur la 
consommation alimentaire, l’efficacité et les coûts, qui aident à augment-
er les profits et à gagner du temps dans l’alimentation de tous les jours.

PRÉCISION D’ALIMENTATION – NOURRIR EN ÉQUIPE

COMMENCEZ A 
NOURRIR

CONNECTEZ-
VOUS AU WIFI

INSTALLEZ 
L’APPLICATION

Demander une démo sur 
cowconnect.net/fr-demo

Grass

625

NEXT

Pont bascule
Connecté à la mélangeuse

Gestion 
du troupeau

Fermier

Données 
laitières

Consultant

Application &
 Intranet

http://www.cowconnect.net/fr-demo


1. CHOISISSEZ LE 
   TYPE DE BOX

2. CHOISISSEZ 
    LES TABLETTES

Vidéo explicative sur 
cowconnect.net/video

Pour commencer
Choisissez un forfait qui correspond 
le mieux à votre troupeau et à vos 
préférences de gestion.

Intégration automatique des 
données laitières**

Gestion du troupeau *

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Tableau de bord 
d’alimentation

Gestion des aliments et des 
rations

INTRANET

Gestion des rations / Lots
Synchronisation instantanée 

des données
Précision du mélange

Gestion des refus

APPLICATION

Standard
29 EUR/Mois

12 premiers mois offerts

OPTIONS INCLUSES

Prix hors taxe. Les prix peuvent varier

*Sélection de système de gestion de troupeau **Spécifique au Pays *** Disponible courant 2021

Intégration automatique des 
données laitières**

Rationneur indicatif

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Graphiques de matières 
sèches ingérées par vache & 
de gain par vache après coût 

alimentaire

INTRANET

CUMA
Entrepreneurs

APPLICATION

Premium
79 EUR/mois

Gestion du troupeau incluses

OPTIONS INCLUSES

PRO
59 EUR/mois

3 premiers mois offerts

OPTIONS INCLUSES

Mise à jour de l’application et l’intranetStockage des donnéesSIM EU/UK Service après-vente 24/7 

Gestion des prémix 
Efficacité alimentaire

Graphiques de matières sèches 
ingérées par vache & de gain par 

vache après coût alimentaire
Gestion de stock

Intégration automatique 
des données laitières**
Gestion du troupeau*

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

INTRANET

Plusieurs sections d’alimentation 
par mélange

Correction de la matière sèche
Gestion des silos

APPLICATION

3. CHOISISSEZ L’ABONNEMENT - APPLICATION ET INTRANET 
CLIQUEZ ICI POUR UN APERÇU COMPLET DES FONCTIONNALITÉS

Inclus dans l’inscription 

Joshua FR Ventes
+33 26 188 00 01
sales@cowconnect.net
Demander une démo sur  
cowconnect.net/fr-demo 

http://www.cowconnect.net/video
http://www.cowconnect.net/video
http://www.cowconnect.net/fr-demo

