Un système
simple et efficace
de détection
des chaleurs bovines
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Votre troupeau
ne vous cache plus rien!
Totalement inédit, le système ANEMON envoie un SMS quand
votre vache est en chaleur. La grande fiabilité de la détection
est basée sur les variations de la température corporelle
et de l’activité de la vache.

Vos avantages en un coup d’œil
Simplicité d’utilisation: il vous suffit de disposer
de votre téléphone portable habituel et d’un ordinateur.
Pas besoin d’équipements coûteux dans votre étable: l’ensemble est intégré sur l’animal. Le système ANEMON vous
informe directement, sur votre téléphone portable, et les courbes
de température et d’activité peuvent être consultées en tout temps sur
votre ordinateur à l’aide d’un simple navigateur Internet. Le rayon d’action
n’est limité que par la couverture du réseau mobile de votre opérateur.

90%
f Votre nouveau taux
de détection avec
ANEMON

Fiabilité de détection: parce qu’il combine la température interne et l’activité de
l’animal, le système ANEMON est le plus fiable sur le marché avec un taux de détection
testé de plus de 90%. Il devient ainsi très facile de connaître le moment propice à l’insémination.

480 jours
f Le délai de votre
retour sur
investissement

Diminution des coûts: grâce à la fiabilité et à la précision du système ANEMON, vous augmentez significativement le taux de fertilisation de votre troupeau et réalisez des économies
sur les inséminations manquées. Vous gagnez en productivité et réduisez le temps consacré
à l’observation.
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Disposant d’un boîtier robuste et étanche, le
transmetteur ANEBOX est placé dans un étui
qui se fixe au collier de la vache. Il contient
une unité d’émission/réception d’ondes radiofréquences, un microcontrôleur pour le traitement des données ainsi qu’un module
GSM/GPRS pour le transfert des données sur
le serveur ou l’envoi des alertes SMS.
Le transmetteur ANEBOX est muni d’un
accéléromètre mesurant l’activité physique
de la vache. La configuration du transmetteur (nom de l’animal, numéro d’appel, etc.)
est effectuée en le branchant à votre ordinateur.
Le transmetteur envoie également une alerte
en cas de problème (faible niveau des batteries, perte du capteur, température anormalement élevée, crédit insuffisant sur la
carte SIM).

Ce capteur permet de communiquer au
transmetteur, régulièrement et sans fil, les
mesures relatives à la température de l’animal et à l’état de la batterie.
L’introduction du capteur dans le vagin de la
vache peut être effectuée à l’aide d’un applicateur spécifique, disponible en option. Avant
l’insémination, le capteur s’enlève en tirant le
fil d’extraction.
Le capteur est alimenté par deux batteries
amovibles de type AAAA, garantissant une
autonomie d’une année. Le changement des
batteries doit être effectué par le service
après-vente d’ANEMON SA afin d’assurer
l’étanchéité du capteur.
Chaque capteur possède un identifiant unique
qui doit être configuré sur le transmetteur correspondant. Ce jumelage peut être utilisé successivement sur des vaches différentes.

Améliorez votre suivi avec ANEWEB

Augmentez votre taux de réussite!

Votre système ANEMON est complété avec
un accès au serveur ANEWEB, qui récupère
l’ensemble des données mesurées par le
transmetteur ANEBOX. Il permet de suivre
chacune des bêtes séparément, d’établir des
graphiques d’évolution et de comparaison, et
constitue ainsi un logiciel complémentaire aux
systèmes de gestion globale des troupeaux.
Les données sont transmises quotidiennement
à un serveur via le réseau mobile, en mode
paquet afin de limiter les coûts de communication. La version de base de votre kit
ANEMON inclut l’accès à ANEWEB light, version préconfigurée et prête à l’emploi. Au
besoin, vous pouvez choisir d’évoluer en tout
temps vers la version standard d’ANEWEB,
qui vous permet de configurer vous-même les
capteurs et les transmetteurs.

La probabilité de féconder un animal est donnée par la probabilité de détecter les chaleurs
(généralement 80%) multipliée par la probabilité de la conception (typiquement 80%),
soit un taux de réussite moyen de 64%. Vous
avez donc tout intérêt à améliorer ce taux et
à réduire le temps consacré à l’observation.
Les publications scientifiques montrent que
l’on obtient le meilleur niveau de détection
des chaleurs en couplant la mesure de la température à celle de l’activité de l’animal.
Le système ANEMON permet d’obtenir:
f un taux de détection des chaleurs de 90%
(augmentation de 11%)
f un taux de conception de 95%
(augmentation de 15%)
= un taux de réussite moyen de 85%

Carte SIM
Comme le système
ANEMON utilise le
réseau de téléphonie
mobile pour la transmission des données,
une carte SIM est
intégrée au transmetteur ANEBOX.
Vous avez le choix de
l’opérateur, mais la
carte sera installée,
enlevée ou changée
par ANEMON SA.

Bulletin de
commande
également disponible en ligne sur www.anemon-sa.ch / commande
Entreprise
Nom, prénom
Adresse (rue et N°)
NPA/localité
Tél. fixe

Portable

E-mail
J’accepte l’envoi d’informations occasionnelles sur les produits ANEMON par e-mail
Prix unitaire ht

Quantité

Prix total ht

Kit de base, accessoires et options
*

Kit ANEMON*

CHF 1500.–

Le kit comprend un transmetteur, un capteur, un
étui en cuir, une carte SIM, un câble USB, une
valise de transport et l’accès à ANEWEB light.

Accessoire
Applicateur pour capteur

CHF 200.–

Eléments de rechange
Transmetteur ANEBOX*

CHF 900.–

Le transmetteur comprend une carte SIM
Swisscom et l’accès à ANEWEB light.

Capteur de température intravaginale

CHF 450.–

Câble USB

Par ma commande,
je souscris également à un abonnement mobile data
(un abonnement
par transmetteur)
avec couverture
réseau Swisscom
pour le prix de
CHF 60.–/an
(communication
et abonnement
compris). Cette
prestation sera
facturée directement
par ANEMON SA.

CHF 10.–

pour connexion du transmetteur à l’ordinateur.

Etui en cuir pour transmetteur

CHF 80.–

Valise avec mousse pour KIT ANEMON

CHF 80.–

Vendue vide.

Total (hors TVA 8%)
Par ma signature, j’accepte les conditions indiquées sur ce document ainsi que les Conditions générales de vente ANEMON disponibles sur le site www.anemon-sa.ch / cg. Je confirme l’exactitude des
renseignements que j’ai donnés. Merci de retourner ce bulletin à ANEMON SA (adresse ci-dessous).
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