
Une suite complète de solutions de gestion visant à doper votre rentabilité 
en vous aidant à contrôler votre principal poste de dépenses.

Gestion 
intelligente 
de l’alimentation



Une suite complète de solutions de gestion visant à doper 
votre rentabilité en vous aidant à contrôler votre principal 
poste de dépenses.

Solutions d’alimentation 
de précision
L’alimentation intelligente. 

L’alimentation en toute simplicité.

Les dépenses liées à l’alimentation représentent en moyenne plus de 
50% des frais d’une exploitation. De multiples facteurs influent sur le 
processus d’alimentation, c’est aussi le domaine où les exploitants 
risquent de perdre le contrôle le plus rapidement. C’est pourquoi 
Topcon vous propose une suite complète de produits de gestion 
de l’alimentation, pour vous aider à reprendre le contrôle de votre 
principal poste de dépenses.
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Un meilleur retour sur 
investissement

Pour avoir une exploitation rentable il est essentiel de s'attacher 
à améliorer la production tout en limitant les frais. L'alimentation 
représentant 40 à 55 % des coûts totaux d'une exploitation, il s'agit de 
l'un des principaux poste à prendre en compte.
 
Le chargement et l’approvisionnement des rations est l'un des domaines 
de l'alimentation où les possibilités de perfectionnement sont les plus 
nombreuses. Les nutritionnistes y font souvent référence en indiquant 
qu'il existe 3 types de rations différents dans une exploitation : la ration 
prévue, la ration chargée et la ration consommée.
 
Les exploitants se disent souvent : « Mon alimentation est déjà 
adéquate. » Les recherches montrent toutefois que c'est généralement 
loin d'être le cas. Il n'est pas rare de constater des écarts pouvant 
s'élever jusqu’à 20 %. D'après des recherches indépendantes, même 
lorsque les exploitants distribuent des rations relativement correctes, 
il est possible d'obtenir de meilleurs résultats en utilisant des solutions 
de gestion intelligente de l'alimentation. Grâce à ces solutions, les frais 
quotidiens d'alimentation et la quantité d'aliments refusés peuvent 
diminuer d'au moins 4 et 1 % respectivement.
 
Ces données montrent qu'il est donc urgent de proposer un système pour 
que l'alimentation soit plus précise, plus performante, plus transparente 
et, surtout, plus facile à gérer. Les systèmes de gestion intelligente de 
l'alimentation Topcon « Digi-Star » offrent une solution complète.
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TMR Tracker™

TMR Tracker™ est un logiciel Windows® multifonctions offrant aux éleveurs 
une solution complète pour gérer les frais alimentaires, promouvoir l’efficacité 
et améliorer la production. Les ingrédients, recettes, groupes de production 
et informations de mélangeuse sont saisis sur le PC. Ces données sont 
communiquées à l’indicateur en cabine ou sur la mélangeuse par connexion 
sans fil ou une clé USB. L’indicateur affiche les ingrédients à doser, leur poids, 
ainsi que les informations de groupe correspondantes. Pendant la distribution, 
les poids réellement chargés et servis sont enregistrés et renvoyés au PC.

Contrôle de la gestion de l’alimentation
• Suivi et modification aisés du processus d'alimentation, de A à Z
•  Collecte des précieuses données d’alimentation et analyse en vue de 

l’optimisation des protocoles
•  Informations de gestion pour les décisions et la planification quotidiennes
• Partage des données d’alimentation avec des nutritionnistes, des 

conseillers, les institutions financières et d’autres parties prenantes

Suivi du stock et des ingrédients
• Abandon de l’enregistrement manuel chronophage
•  Saisie, modification et gestion précises de vos ingrédients
•  Amélioration des profits de l'exploitation grâce à une alimentation régulière
•  Aide à contrôler les baisses de stock en analysant et suivant les ingrédients

Contrôle opérateur
• Permet à votre équipe d’être plus autonome grâce à sa facilité 

d’utilisation et sa précision
•  Modifications aisées à l’aide du logiciel PC, du boîtier de pesée d’un 

Smartphone ou d’une tablette
•  Gestion des groupes et modifications simples des rations
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Bénéfices pendant le chargement

Économies sur les frais d’alimentation
Étant donné que l’indicateur de pesée précise l’ingrédient et la quantité exacte 
à charger, l’opérateur cherche automatiquement à atteindre cette valeur. Cela 
entraîne immédiatement une amélioration de la précision du chargement. Même les 
professionnels à la tête d’exploitations accordant déjà une attention particulière à la 
précision de leur alimentation constatent 4 % d’économies ou plus sur le chargement.

Gain de temps
Les utilisateurs de TMR Tracker™ arrivent également à gagner beaucoup de temps. 
Les feuilles ou notes de chargement rédigées à la main ne sont plus nécessaires. Cela 
permet ainsi de terminer le chargement plus vite et donc de gagner du temps.
 
Le système de gestion de l’alimentation comprend une fonctionnalité appelée 
« RESIZE » (redimensionnement). Elle permet à l’exploitant de modifier le poids total 
à charger dans l’indicateur. Chaque ingrédient de la ration peut alors être recalculé 
afin de correspondre au pourcentage de départ. La structure de la ration va rester 
exactement la même.
 
Si le nombre d’animaux dans un groupe change, il est possible de ne modifier que le 
nombre d’animaux à partir d’un téléphone ou de l’indicateur. L’indicateur de pesée va 
alors recalculer toute la ration. Peu importe le niveau en mathématiques de l’opérateur, 
le système calcule tout pour lui en quelques secondes.

Ratios des ingrédients individuels
Autre économie moins évidente : celle réalisée par un meilleur contrôle sur les 
ingrédients individuels. Par exemple: si la ration totale prévue est de 2 500 kg et que 
l’opérateur a chargé 2 550 kg à la place, cela implique un écart de 2 %. À première 
vue, ce n’est pas si mal. Et si vous réalisez que l’opérateur a distribué trop d’un ingré-
dient et pas assez d’un autre ? Dans cet exemple cela peut parfaitement signifier qu’il 

a chargé 25 kg de maïs en moins et a accidentellement chargé 75 kg de fourrage en 
plus. L’erreur totale serait de 50 kg (2 %) de trop, mais les erreurs sur les ingrédients 
individuels sont bien entendu supérieures. Des erreurs de ce type vont affecter la qua-
lité du lait, mais ne pourront jamais être suivies dans le résultat de chargement total. 
Avec TMR Tracker™ l’exploitant peut suivre constamment la précision du chargement 
des ingrédients et des rations. En chiffres et sous forme graphique. Il dispose d’un 
aperçu immédiat et de la possibilité de réagir et corriger rapidement.

Contrôle de l’inventaire
TMR Tracker™ va suivre l’utilisation quotidienne de tous les ingrédients. Il vous 
avertit lorsque le stock d’ingrédients d’alimentation baisse. Des alertes de 
réapprovisionnement peuvent être paramétrées en toute flexibilité dans le logiciel. Vous 
vous épargnez ainsi la surprise de vous retrouver à court d’ingrédients d’alimentation. 
Imaginez simplement les coûts découlant d’une pénurie d’un produit devant être 
immédiatement remplacé par un autre et donnant des rations de moindre qualité.

Bénéfices pendant le déchargement

Suivi de la distribution au groupe
En plus du suivi de la précision du chargement des ingrédients, TMR Tracker™ 
enregistre également les quantités distribuées à chaque groupe individuellement. 
Un rapport d’alimentation indique immédiatement les écarts de performance de 
l’opérateur. Un mélange de ration plus onéreux, conçu pour les vaches ultra-
productives, devrait bien évidemment être distribué à ce groupe-ci.

Avantages de TMR Tracker™



Suivi de l’ingestion de matière sèche par groupe
TMR Tracker™ peut générer un rapport du calcul de l’ingestion de matière sèche. 
L’exploitant bénéficie ainsi d’un excellent outil pour analyser les tendances d’ingestion 
de matière sèche, par animal et par groupe. En un seul coup d’œil, l’exploitant peut 
déterminer les effets d’un changement de ration ou des erreurs de distribution sur 
l’ingestion de matière sèche, afin de pouvoir y répondre immédiatement. Pour encore 
plus de précision, il est également possible d’enregistrer tout refus d’aliment. Qui est 
alors suivi par un recalcul automatique. Cela permet d’avoir une image plus précise de 
l’ingestion de matière sèche.

Bénéfices pour la production

Une production plus régulière
TMR Tracker™ fournit à l’exploitant des données d’alimentation précises ainsi que des 
outils permettant de réagir rapidement en cas d’erreur et de modifier les rations en 
conséquence. Grâce aux fonctionnalités de recalcul, les utilisateurs de TMR Tracker™ 
ont également tendance à apporter plus souvent de petites modifications à leurs 
rations. Les résultats sur le terrain montrent que grâce à ce système les exploitants 
maintiennent des teneurs en protéines et en lipides plus constantes. Ils bénéficient 
d’une production plus régulière.

Meilleur contrôle des protéines
Grâce à une composition constante de la ration alimentaire, l’animal bénéficie d’un 
apport régulier en énergie et en protéines, et ce dans les proportions adéquates. Ainsi, 
il y a moins de pertes de protéines et, par exemple, une teneur en protéines supérieure 
dans le lait.

Meilleur contrôle des lipides
Grâce à une composition constante de la ration alimentaire l’exploitant peut mieux jouer 
sur la teneur en lipides du lait. Il vaut mieux produire peu de lipides et beaucoup de 
protéines afin de maximiser le prix payé pour le lait.

Meilleur contrôle de l’urée
Dans les pays où il est nécessaire de tenir des registres du fumier, TMR Tracker™ offre 
une valeur ajoutée supplémentaire. Grâce à un meilleur contrôle de la composition 
de la ration et de sa qualité, ce système a un impact sur la qualité du fumier. Si des 
systèmes de pénalités en cas de dépassement des niveaux d’urée sont en place, 
ce type de contrôle permet de réaliser immédiatement des économies. Grâce à une 
composition constante de la ration alimentaire, la vache bénéficie d’un apport régulier 
en énergie et en protéines, et ce dans les proportions adéquates. Ainsi, la perte de 
protéines dans le rumen diminue, et moins de pertes de protéines dans le rumen, c’est 
moins d’urée dans le lait. Une réduction annuelle moyenne d’un point de l’urée n’est 
pas exceptionnelle. Cette réduction permet à l’exploitant de faire des économies sur le 
traitement du fumier.

Suivi de l’indice de transformation
Au lieu de perdre du temps à collecter les résultats laitiers dans le système de traite 
et de reprendre les données d’alimentation de la mélangeuse, c’est le TMR Tracker™ 
qui va automatiquement prendre en charge ces éléments de suivi. L’exploitant ou le 
nutritionniste n’ont donc plus à consacrer du temps à la création de feuilles de calcul 
de l’indice de transformation. TMR Tracker™ peut se connecter à tous les systèmes 
de gestion du cheptel et collecter les données de traite. En les associant aux données 
d’alimentation, le système génère automatiquement des rapports sur l’indice de 
transformation. Il est également possible de saisir manuellement la production de lait 
dans le TMR Tracker™. Ainsi, il fonctionne comme un système autonome tout en 
continuant à générer des rapports concernant l’indice de transformation.

Amélioration de la santé du cheptel
Grâce à une composition constante de la ration alimentaire, l’animal bénéficie d’un 
apport régulier en énergie et en protéines, et ce dans les proportions adéquates. Cela 
réduit les problèmes liés à une sous-alimentation au début de la lactation et à une sura-
limentation à la fin de la lactation. Moins de problèmes, c’est un cheptel plus sain offrant 
une fertilité supérieure, un taux de réforme inférieur et des frais vétérinaires réduits.
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TMR Tracker™ Pro+

Un outil de gestion sophistiqué pour les 
exploitations moyennes ou de grande 
envergure désireuses d’obtenir les meil-
leurs rendements pour leur alimentation. 
Idéal pour le responsable souhaitant 
suivre l’alimentation au quotidien.
 
TMR Tracker™ Pro+ offre des fonction-
nalités technologiques pratiques telles 
que la possibilité d’échanger des don-
nées en ligne avec des nutritionnistes, 
une gestion proactive et sophistiquée 
des stocks, une association avec les 
systèmes de gestion de l’exploitation, 
un affichage graphique des tendances 
d’alimentation, l’indice de transforma-
tion et une indication claire des frais 
d’alimentation.

TMR Tracker™ Pro

Outil de gestion offrant un aperçu de 
l’alimentation des animaux et des frais 
liés à l’alimentation.
 
TMR Tracker™ Pro génère 
principalement des informations de 
gestion, alors que Pro+ offre davantage 
de possibilités d’ajustement et de 
gestion de l’exploitation en fonction de 
ces informations. TMR Tracker™ Pro 
génère des rapports de gestion faciles 
à utiliser concernant la précision de 
l’alimentation, les frais d’alimentation et 
la gestion des stocks.

TMR Tracker™ Lite

Cet outil de gestion de l’alimenta-
tion destiné aux petites et moyennes 
exploitations offre à l’exploitant, dès le 
premier jour d’utilisation, des informa-
tions précieuses sur les rations et les 
frais associés. Avec TMR Tracker™ Lite, 
il est plus aisé de modifier les données 
de ration et de groupe, ce qui permet de 
gagner beaucoup de temps. Indispen-
sable pour les exploitations comptant 
plusieurs salariés et les exploitants cher-
chant à obtenir de 
meilleurs résultats de 
leurs mélangeuses et 
de leurs animaux.

TMR Tracker™ Basic

Cet outil de gestion de l’alimentation 
d’entrée de gamme offre à l’exploitant 
des rapports précieux sur le 
chargement ainsi que des informations 
concernant l’ingestion de matière 
sèche. Il est très simple de faire évoluer 
le logiciel à un niveau supérieur.

Variantes TMR Tracker™
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Configuration minimale requise - PC

• PC Pentium ou supérieur, Windows 7 ou supérieur
• 1 Go d’espace disque libre, 1 Go de ram, port USB, Adobe Acrobat
• Connexion Internet haut débit
• Résolution d’écran 1 024 x 768



TMR Tracker™ Dairy

La version TMR Tracker™ Dairy intègre des 
fonctions spéciales permettant à l’exploitant laitier 
de suivre et contrôler le processus d’alimentation, 
notamment en mesurant l’efficacité de la matière 
sèche. Elle permet de mesurer la production 
laitière en kg pour la comparer aux ingrédients de 
l’alimentation en kg, par groupe ou par vache.

TMR Tracker™ Contractor

La version TMR Tracker™ Contractor a été 
développée pour les CUMA, afin qu’elles puissent 
assurer la gestion et le contrôle du processus 
d’alimentation pour de multiples clients ou 
adhérents. La gestion des flux de travail est 
simplifiée grâce au suivi horaire et au suivi du 
tonnage. Il est alors très simple de facturer le client 
par heure ou par tonne d’alimentation.

TMR Tracker™ Beef

TMR Tracker™ Beef est une version spécialisée 
du logiciel de gestion de l’alimentation destinée 
aux exploitations d’élevage de bovins viande. Elle 
vous permet de suivre vos bovins par lot, de créer 
des rapports concernant le GMQ (Gain moyen 
quotidien) et les coûts de l’alimentation par kg de 
gain, de convertir la matière sèche et de consulter 
des rapports succincts définitifs. Elle dispose 
également d’un module Bunk Reader.

TMR Tracker™ Central Office

Si vous avez besoin de gérer et contrôler le 
processus d’alimentation à partir d’un bureau 
central, une version particulière, TMR Tracker™ 
Central Office, est disponible. Elle enregistre toutes 
les données sur un serveur central.

TMR Tracker™ pour toutes les applications de l’exploitation
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Fonctionnalités du TMR Tracker™ par niveaux

  Dairy   Beef   Contractor   Central Office

FONCTION TMR TRACKER™ Basic Lite Pro Pro+ Pro Pro+ Dairy / Beef

Communication avec les indicateurs TMR3610, TMR4610 & TST7600 • • • • • • TST7600 uniquement

Réglage aisé des valeurs de matière sèche • • • • • • • •

Calcul de l’ingestion de matière sèche • • • • • • • •

Modification du « poids programmé du groupe » et/ou du « nombre de 
têtes » à l’unité

• • • • • • • •

Création de recettes à partir des kg/charge, des kg/animal et des %MS/charge • • • • • • • •

Saisie d’ingrédient et suivi des coûts Limitée • • • • • • •

Saisie des recettes et suivi des frais d’alimentation Limitée • • • • • • •

Suivi de la précision de l’opérateur Limité Limité • • • • • •

Définitions flexibles de la journée de travail • • • • • • •

Suivi des refus Manuel Auto Manuel Auto Auto Auto

Options premix • • • • • •

Compteur de rotation de la mélangeuse & suivi de la durée du mélange • • • • • •

Rapports 2 10+ 15+ 25+ 15+ 25+ 25+ 25+

Rapport concernant l’utilisation des ingrédients • • • • • • •

Générateur de rapports permettant la personnalisation des rapports • • • • • •
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  Dairy   Beef   Contractor   Central Office

FONCTION TMR TRACKER™ Basic Lite Pro Pro+ Pro Pro+ Dairy / Beef

Rapports automatisés • • • • •

Rapports graphiques • • • •

Rapports personnalisés par groupe/lot • • •

Transition des rations • • •

Résumé du rapport définitif • • •

Suivi et prévision de l’inventaire Limités • Limités • • •

Suivi de la production laitière • •

Calcul des revenus par rapport aux frais alimentaires • • •

Saisie des poids à l’entrée et à la sortie des bovins • • •

Module Bunk Reader • •

Ajustement automatique de l’aliment suivant • •

Bases de données de plusieurs exploitations • •

Possibilité de mise à niveau • • • •

Interface avec la plupart des programmes de gestion du cheptel Limitée •

Interface avec Moisture Tracker • • • •
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Systèmes de pesée
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Digi-Star 2810-BT
Indicateur doté d’une fonction Bluetooth intégrée pour améliorer 
l’efficacité du chargement et du déchargement.
•  Fonctionnalité Bluetooth intégrée standard
•  Fonctionnalité améliorée avec un écran plus lumineux à fort contraste
•  Grand COG 1,7” (43 mm) avec rétroéclairage blanc
•  La fonction de présélection du poids améliore la précision et la 

gestion du chargement et du déchargement
•  Alerte lumineuse et sonore intégrée signalant à l’opérateur que les 

poids cibles vont bientôt être atteints
•  Compteur de rotation/chronomètre, une exclusivité, facilitant 

nettement le contrôle de la durée de mélange et de transformation
•  Compteur d’heures machine enregistrant la durée de fonctionnement 

totale & fonctions de message de maintenance pour l’entretien (si 
utilisé avec le compteur de rotations)

•  Compatible avec l’appli FEED

Digi-Star 3410-BT
Indicateur doté d’une fonction Bluetooth intégrée pour un allotement 
programmable.
•  Fonctionnalité Bluetooth intégrée standard
•  Allotement programmable et saisie des poids présélectionnés.
•  Programmation des rations depuis le panneau avant de l’indicateur
•  Plus besoin de fiches d’alimentation
•  Capacité de la mémoire : 200 ingrédients. Clavier alphanumérique
•  Réétalonnage du premier ingrédient : ajuste automatiquement les 

ingrédients restants
•  Enregistrement en interne des données d’accumulation des ingrédients, 

permettant ainsi le transfert sur PC des fichiers de données CSV
•  Alerte lumineuse et sonore intégrée signalant à l’opérateur que les 

poids cibles vont bientôt être atteints
• Compatible avec l’appli FEED

Indicateurs de pesée
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TMR 4610 - indicateur de gestion 
de l’alimentation avancé
Fonctionnalité de gestion complète et transfert des 
données bidirectionnel par USB ou DataLink™.
• Mêmes fonctionnalités que le TMR 3610 et plus 

encore !
• Affichage supplémentaire à 3 lignes fournissant 

une information d’alimentation complète, pour 
une amélioration de l’efficacité de l’opérateur

• Programmation des rations sur le PC ou sur le 
panneau avant de l’indicateur

• Compatible avec le logiciel TMR Tracker® Feed 
Management

• Personnalisation, pour une meilleure adaptation 
à votre méthode d’alimentation

TST 7600 - indicateur tactile de ges-
tion sophistiquée de l’alimentation
Ajuste le % de matière sèche sur la balance avec 
un recalcul automatique de la ration.
•  Programmation des rations sur le PC ou sur le 

panneau avant de l’indicateur
•  Utilisation et suivi des refus
•  Chargement précis des petits ingrédients
•  Historique sur 3 jours et informations supplémen-

taires disponibles en un seul coup d’œil
•  La substitution des ingrédients permet d’éviter de 

s’inquiéter lorsque le stock d’un ingrédient baisse
•  L’écran tactile graphique est plus convivial et 

intuitif pour la formation des nouveaux utilisateurs 
et l’utilisation de fonctions supplémentaires

•  Compatible avec les nouveaux modules ERM de 
Digi-Star

•  Fonctionne avec tous les derniers modèles de 
pesées de Digi-Star équipées d’un port série 
J905 et mis à jour avec un logiciel 9.B ou supé-
rieur

• Fonctionne avec tous les types de TMR Tracker 
Digi-Star : Lite, Pro, Pro+ et Contractor

TMR 3610 - Indicateur de gestion 
de l’alimentation
Fonctionnalité de gestion complète et transfert des 
données bidirectionnel par USB ou DataLink™.
•  Programmation des rations sur le PC ou sur le 

panneau avant de l’indicateur
•  Compatible avec le logiciel TMR Tracker® Feed 

Management
•  Alerte lumineuse et sonore intégrée signalant à 

l’opérateur que les poids cibles vont bientôt être 
atteints

•  Modification des « poids programmés par 
groupe » et du « nombre de têtes » sur 
l’indicateur

•  Maintien de modifications de l’alimentation à jour 
ou bien réutilisation des données jour après jour
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FEED

L’alimentation intelligente. 

L’alimentation en toute simplicité.

L’application FEED est une application logicielle gratuite pour un contrôle à distance 
intégré des opérations d’alimentation à l’aide d’un Smartphone ou d’une tablette. 
L’application FEED communique par Bluetooth avec un indicateur de pesée Digi-Star 
2810-BT ou 3410-BT  
sur la mélangeuse.
 
L’application FEED combine trois fonctions principales du processus d’alimentation ; 
CAB CONTROL pour la gestion du chargement, FEED SHEETS pour la gestion des 
rations et SCALE TRACKER pour la gestion des opérations de pesée.
 
CAB CONTROL permet à l’opérateur de rester dans la cabine du chargeur et de 
communiquer à distance avec l’indicateur Bluetooth de la mélangeuse. L’opérateur 
peut visualiser et contrôler l’indicateur en appuyant sur des boutons sur l’écran Cab 
Control de son Smartphone ou de sa tablette.
 
FEED SHEETS offre à l’exploitant la possibilité de vérifier et définir la ration alimentaire 
adéquate. L’application offre un ensemble complet d’options permettant de 
programmer l’intégralité de la ration sur un Smartphone. Une fois la ration définie, 
l’application fournit des instructions pour des recettes et charges adaptées.
 
SCALE TRACKER offre des capacités de contrôle et d’affichage à distance. 
L’application permet de visualiser les informations de poids à partir de l’indicateur.
 
Gagnez du temps et épargnez-vous des efforts en passant d’un écran à l’autre 
lorsque vous gérez vos activités d’alimentation à partir d’une seule et même 
application pratique.
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Module WiFi ERM

MODEM WiFi externe
•  Conçu pour communiquer et transmettre des 

données avec les systèmes de pesée Digi-Star, 
l’application Cab Control et l’application FEED.

•  Échange de données de ration WiFi-Datalink
•  Antenne externe
•  Émetteur-récepteur Wi-Fi 2,4 GHz certifié à 

l’international

Module ERM-900

MODEM radio externe 900 MHz
•  Facile à installer
•  Connexion au port série J905 de  

l’indicateur
•  Plage de transmission étendue
•  Échange de données de ration Datalink
•  Émetteur-récepteur certifié à l’échelle régionale

Module ERM-2.4

MODEM radio externe 2.4GHz
•  Facile à installer
•  Connexion au port série J905 de  

l’indicateur
•  Connexion avec tous les types de systèmes 

Cab Control
•  Plage de transmission jusqu’à 90 m
•  Émetteur-récepteur certifié à l’international

Emetteurs sans fil
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 Indicateurs Cab Control™

Cab Control™ 2.4

•  Solution pour un fonctionnement sans fil et des 
pesées à distance

•  Fournit des informations de chargement par 
communication sans fil entre votre équipement 
de chargement et l’indicateur/écran tactile

•  Fonctionnement intégré au chargeur pour une 
fonctionnalité de traitement sur l’indicateur de la 
mélangeuse

•  Accès direct aux poids et ingrédients chargés
•  24 canaux disponibles pour un maximum de 24 

mélangeuses
•  Rend le processus de chargement plus 

efficace, plus précis et plus facile

Cab Control™ Touch 400 & 500

•  Navigation plus aisée dans les rations
•  Accès aux paramètres de chargement de base
•  Permet la modification du nombre de têtes ou 

des poids totaux
•  Accès direct aux poids et ingrédients chargés
•  Fonctionne avec la gamme d’indicateurs Digi-

Star (version du logiciel 8.J ou supérieure)
•  Peut être utilisé avec des gants
•  Rend le processus de chargement plus 

efficace, plus précis et plus simple

Application Cab Control™ 

•  Accès aux paramètres de chargement de base
•  Accès direct aux poids et ingrédients chargés
•  Fonctionne avec la gamme de nouveaux 

indicateurs ou d’indicateurs existants Digi-Star 
(version du logiciel 9B ou supérieure)

•  Rend le processus de chargement plus 
efficace, plus précis et plus simple

Cab Control™ est un système d’affichage et de commande à distance sans fil installé dans la cabine du 
chargeur, fonctionnant en toute simplicité avec l’indicateur de pesée de la mélangeuse. Il n’est pas nécessaire de 
quitter la cabine pendant le chargement. L’affichage du poids et des autres informations ne sera pas affecté par 
la pluie, la neige, la poussière ou l’obscurité. Vous pouvez notamment afficher les recettes, les redimensionner et 
contrôler les fonctions de pesée standard. Grâce à ce système, la surcharge des ingrédients-clés est réduite.



Affichages à distance

Affichage à distance RD 4000

Grand écran LED 4” ultra-lumineux
•  Graphique éclairé de progression du 

chargement
•  Visible à 60 mètres
•  Viseur disponible en accessoire

Affichage à distance RD 2500 V

Grand écran LCD 1,7” avec signal visuel 
d’alarme
•  Profil fin
•  Rétroéclairage LCD lumineux pour les 

environnements sombres ou difficiles
•  Vitre résistante aux chocs pour protéger 

l’écran LCD

Écrans déportés filaires et sans fil pour mieux afficher et contrôler les fonctions de 
l’indicateur sur la mélangeuse à partir de la chargeuse sur pneus, de la chargeuse 
compacte ou de la chargeuse télescopique.
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Transmetteur T/R

Définir Tare ou Zéro et sélectionner les poids nets ou 
bruts à partir de la cabine de la chargeuse, jusqu’à 30 
mètres de distance  Prévoir l’ingrédient ou l’enclos en 
cas d’utilisation des indicateurs d’allotement. 

Compteur de rotations - Breveté
Pour un mélange régulier à chaque fois. Indique le 
nombre de tours voulu. Le compteur de rotation est 
disponible sur les indicateurs Digi-Star de type 2810, 
3410, 3610, 4610 et 7600.

Alarme extérieure

Génère une forte alarme audible pour un chargement 
et un déchargement précis. Se déclenche lorsque le 
poids désiré est atteint. Peut être utilisée avec l’alarme 
visuelle. Nécessite un câble d’alimentation additionnel.

Lumière d’alerte

Génère une alarme visuelle pour un chargement et 
un déchargement précis. Se déclenche lorsque le 
poids désiré est atteint. Peut être utilisée avec l’alarme 
sonore. Nécessite un câble d’alimentation additionnel.

Accessoires
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Technologie NIR
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L’intérêt de la  
technologie NIR

Ça a l’air si simple : il suffit de tester chaque ingrédient et de déterminer 
la matière sèche. Mais jusqu’à présent la mesure de l’humidité n’était pas 
aussi évidente. Il fallait prélever des échantillons et attendre le séchoir, le 
déshydrateur ou les résultats des échantillons envoyés en laboratoire.
 
Le Moisture Tracker™ innove et intègre la technologie de scan NIR, 
qui n’était jusqu’à présent disponible qu’avec de coûteux appareils 
semi-portables ou fixes, dans un dispositif portable abordable et facile 
à utiliser. En bref, Moisture Tracker permet de gagner du temps et de 
l’argent. Et la productivité et l’efficacité vont nettement augmenter. 

En voici un bon exemple dans le processus d’alimentation : les pro-
blèmes causés par les modifications de la matière sèche peuvent être 
résolus facilement par une mesure quotidienne de la matière sèche 
du fourrage et un ajustement de la ration. Une variation de 2 % de la 
matière sèche peut coûter jusqu’à 80 € par vache et par an.



Avec Moisture Tracker™ vous recevez rapidement les 
résultats de vos ingrédients, de votre fourrage ou de vos 
récoltes. Quelques appuis sur le déclencheur vous suffisent 
pour bénéficier de mesures instantanées et précises des 
teneurs en humidité et en matière sèche.

Moisture Tracker™ est un scanner portable et abordable 
utilisant la technologie proche infra-rouge (NIR), pour mesurer 
et enregistrer rapidement et précisément les teneurs en matière 
sèche et en humidité des aliments, fourrages ou cultures 
sur site. Moisture Tracker vous permet de réagir rapidement 
aux modifications de la matière sèche. Un système Moisture 
Tracker complet comprend le dispositif portatif et un logiciel 
pour PC afin de collecter, d’afficher et d’enregistrer les mesures 
réalisées. Moisture Tracker est paramétré avec de plus en plus 
d’étalonnages pour les fourrages, les cultures et les sous-produits. 
De nouveaux ingrédients peuvent à tout moment être ajoutés. De 
même, il est très simple de supprimer d’anciens ingrédients. Des 
mises à jour pour les étalonnages sont disponibles 24 h/24 et 
7J/7 sur Internet.
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Moisture Tracker™
Prenez le contrôle de votre matière sèche



Les exploitants s’efforcent de  
distribuer une ration homogène
 
La teneur en matière sèche est un concept simple 
qui peut avoir un impact nutritionnel significatif 
sur la ration distribuée. Les exploitants peuvent 
s’appuyer sur les informations collectées par le 
Moisture Tracker pour distribuer des rations plus 
régulières afin d’améliorer la productivité, la santé 
du cheptel et la rentabilité.

Connaître la teneur en matière sèche  
exacte de chaque balle

Avec Moisture Tracker il est possible de prélever 
un échantillon au cœur de la balle et de mesurer 
les taux d’humidité de l’échantillon. Cela permet 
de mieux prendre en compte la matière sèche 
intégrée à la ration à partir des balles.

Des nutritionnistes fournissent des  
conseils pertinents

Pour les nutritionnistes fournissant des conseils 
d’alimentation aux exploitants, la possibilité de 
connaître précisément et instantanément la teneur 
en matière sèche offre de nombreuses possibilités.
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Moisture Tracker™ pour différentes applications

Avantages de Moisture Tracker™ :

•  Durable et compact
•  Portatif, simple et précis
•  Mesures pratiques, claires et immédiates
•  Mesures précises de la matière sèche  

à 1-2 % près
•  Gestion sur place des évolutions de  

la matière sèche
•  Test des ingrédients entrants et des 

ingrédients chargés
•  Retour sur investissement dès la  

première année



Récolte précise pour une culture offrant la  
meilleure teneur en matière sèche

Il est vraiment intéressant de prélever des échantillons avant et 
pendant la récolte pour obtenir une meilleure teneur moyenne en 
matière sèche. Il est possible d’établir une teneur moyenne en 
humidité pour chaque champ, déterminant la meilleure période 
de récolte ou en prenant des échantillons pour chaque charge-
ment. La possibilité de mesurer immédiatement la matière sèche 
vous permet de prélever davantage d’échantillons et de gagner 
en précision.

Améliorer l’efficacité de votre  
installation de biogaz 

Avec Moisture Tracker, vous pouvez mesurer la 
matière sèche avant le chargement afin de s’assurer 
de disposer d’une teneur en matière sèche suffisante 
pour la fermentation. L’objectif est d’obtenir de meilleurs 
rendements grâce à l’application d’une matière sèche 
végétale idéale.
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