
Afimilk
Produits

ANS
D’INNOVATION

avec un logiciel évolué de gestion autonome et facile à utiliser

Aujourd’hui le meilleur collier transpondeur pour le 
contrôle des vaches

Contrôle à distance par l’appareil 
mobile de votre choix

Simple écran 
tactile, facile à 

utiliser

Conception mécanique 
évoluée

Colliers Silent Herdsman – Une technologie leader du marché

Détection précise de la santé et des chaleurs

Algorithmes évolués utilisant un accéléromètre 
3D (breveté)

Batterie robuste à longue durée et une 
conception mécanique évoluée pour la protéger

Technologie sans fil à longue portée

www.afimilk.com

Mises à niveau à 
distance faciles du 

logiciel

Détection 24h/24 Batterie longue durée

Capteur avec une 
technologie brevetée 

et un algorithme 
d’intelligence artificielle

Matériel renforcé pour 
supporter les conditions 

difficiles d’élevage

Un contrôleur convivial avec un accès web et mobile

Contrôleur facile à paramétrer avec un écran 
tactile 15” pratique 

Accès complet au Cloud par mobile/web – 
vous y avez accès n’importe quand, n’importe 
où (PC ou smartphone)
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- Aujourd’hui, le plus évolué des capteurs à la patte des vaches

Excellente détection des chaleurs, Identification de l’animal et Caractéristiques haut de 
gamme dans un seul boîtier.

Capteurs AfiLab et Afimilk MPC
Des capteurs exceptionnels contrôlent et 
enregistrent des détails vitaux du lait de 
chaque vache, à chaque traite.

Acétonémie -  La détection précoce minimise
les pertes liées à l’équilibre énergétique négatif.

Bénéfices supplémentaires - Contrôle
des aliments (Corrections de la Ration complète), 
évite la contamination du tank à lait par du sang et/
ou des antibiotiques, améliore le plan génétique.

Acidose - La détection de l’Acidose Ruminale
Subaiguë (SARA) permet une modification rapide 
de la qualité de l’alimentation.

Mammites - La détection précise aide à éviter des
coûts de production énormes et améliore la fertilité.

L’In-Line Milk Lab est, aujourd’hui, le 
meilleur outil pour la détection précoce de :

COST

$1.8
billion
in USA
annually

Économie directe

100 €
par an

Pour une vache 
moyenne du troupeau

COST
$1.1-1.4
p / cow 

daily

Estimation du coût

100 €
par an

Pour une vache 
moyenne du troupeau

Excellente détection 
des chaleurs

Applications 
pour mobiles

Bien-être du 
groupe

Meilleure 
Identification 

de l’animal

Gestion puissante

Détection des vaches 
maladesService d’alertes 

de vêlag

Détection 
24h/24

Batteries longue 
durée

Conceptions 
mécanique et 

électronique évoluées

Des caractéristiques haut de gamme dans un seul boîtier
Excellente détection des chaleurs, 24h/24 - Aide 
à l’amélioration du taux de gestation grâce à une 
détection précise et temporisée des chaleurs qui vous 
permet de savoir quelles vaches inséminer et quand.
NOUVEAU : Planification des inséminations - 
 visualisée dans AfiFarm ABC, aussi bien que sur 
l’application mobile Afi2Go Pro. 

Identification de l’animal - Effectuée facilement avec 
la technologie exceptionnelle d’antenne Afimilk.

Batterie longue durée - Conçue pour durer pendant 
de nombreuses années.

Un ensemble exceptionnel de caractéristiques 
haut de gamme - Le service d’alerte de vêlage 
permet d’intervenir lorsque c’est nécessaire. Les 
alertes sur les temps de repos et les problèmes de 
santé aident à préserver un troupeau sain et productif.

Conception mécanique -  Fait pour durer et 
supporter les conditions d’élevage difficiles.

5.3       - La suite de logiciels la plus évoluée 
et la plus conviviale Afifarm, le logiciel pour l’automatisation et la gestion des élevages laitiers le plus complet, évolutif et flexible 

- maintenant avec un  jeu complet de nouvelles possibilités et une Interface Utilisateur plus conviviale,
accessible et intuitive.

Caractéristiques et avantages Nouveau dans AfiFarm

• Gestion sanitaire complète

• Détection de l’acidose, des mammites et des
problèmes digestifs

• Bien-être du groupe – alertes automatiques pour
les surpeuplements, les problèmes de couchage
et la réduction du confort

• Détection des chaleurs et gestion de la fertilité

• Contrôle et analyse de la production laitière

• Analyse de l’efficacité de la traite

• Tri évolué des animaux

• Application mobile Afi2Go Pro – toutes les actions
dont vous avez besoin en dehors du bureau

• AfiAct II ABC Tableau de bord pour le contrôle des
vaches

• Planification des inséminations

• Terminal pour Roto (Compatible écran tactile)

• AfiFeed rénové – l’outil, leader du marché, pour la
gestion individuelle de l’alimentation

• Étendu : Jusqu’à 100 000 vaches, jusqu’à 1 000
groupes

• Service d’alertes de vêlage fiable

NOUVEAU ! L’application mobile Afi2Go Pro

Estimation des coûts

80 €
par an

Pour une vache 
moyenne du troupeau Matière grasse du lait

perdu de

annuellement




