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MODE TRAVAIL
Enregistrer un 
événement similaire, 
avec un résultat 
différent pour chaque 
animal. Vous avez 
plusieurs vaches à échographier; 
certaines sont positives, d’autres 
non. Connecter un lecteur de 
boucles ISO en Bluetooth à 
votre téléphone pour être sûr 
d’enregistrer l’événement au bon 
animal. 

LISTE ANIMAUX
Tous vos animaux dans 
une liste, d’où vous 
pourrez naviguer dans 
les fiches animales, 
enregistrer des 
événements comme 
une insémination, un 
constat de gestation, un 
traitement ou un tri pour 
chaque individu. 

MODE LOT
Enregistrer un événement 
similaire, avec le même 
résultat, pour plusieurs 
animaux en une seule fois. 
Ajouter un tarissement, un 
changement de groupe et un 
traitement en une fois.
Utiliser les commentaires 
vocaux pour être certain que 

l’action que vous souhaitez 
enregistrer est la bonne.

RAPPORT 
D’ATTENTIONS
Si vous avez besoin 
d’un rapport sur les 
vêlages, tarissements ou 
inséminations, c’est déjà 
dans votre poche. Ces 
rapports par défaut de 
DelProTM Farm Manager 
vous aident à mettre 
l’attention sur les animaux 
qui en ont besoin.

Votre bureau à 
portée de main
DeLaval DelPro™ Companion est développé 
pour vous. En plus de présenter les informations 
de vos animaux, il vous aide dans vos tâches 
quotidiennes à enregistrer tous les événements 
importants au moment où ils se passent. 
Le résultat est que vous n’allez plus jamais 
oublier une insémination, un constat de gestation 
ou un traitement. Vous pouvez enregistrer toutes 
vos actions, en temps réel, où que vous soyez. 
DelProTM Companion vous offre la possibilité 
de prendre les meilleures décisions au meilleur 
moment. 

Embarquez la puissance 
de DelProTM avec vous

DeLaval  
 Companion


