
 

 
 
 
 
 

 

 

Communiqué de presse 
Juin 2018 

DeLaval lance sa nouvelle application de Gestion  
de Troupeau : DeLaval DelPro™ Companion 
Tumba, Suède, 26 juin 2018 - DeLaval annonce la sortie de sa nouvelle 
application de gestion de troupeau pour compléter DelPro Farm Manager 
entant que nouvelle interface de la plateforme DeLaval DelPro™. 

DelPro Companion est développé pour être utile en situation de mobilité, pas 
uniquement pour présenter des informations animales, mais également pour 
vous aider dans vos tâches quotidiennes à enregistrer tous les événements 
importants. 

DelPro Companion vous donne la possibilité de 
prendre les meilleures décisions où que vous 
soyez. 

« Nous avons pour responsabilité de contribuer à 
une meilleure gestion de troupeau de par le monde, 
en aidant les éleveurs à accomplir leurs défis 
quotidiens. Cela signifie que où qu’ils soient, nos 
clients auront toujours accès à l’information dont ils 
ont besoin pour prendre la bonne décision et, la 
possibilité d’enregistrer les événements en temps 
réel. » Kieran FitzGerald, Cluster Solution Manager 
Farm Management Support.  

Pour avoir accès à toutes les informations animales où que vous soyez, cela 
signifie que la base de données de votre DelPro Farm Manager est accessible 
depuis votre Smartphone. Ainsi, DelPro Companion synchronise automatiquement 
les événements entre votre application mobile et le serveur de votre ferme. Le 
résultat est une excellente expérience utilisateur où vous pouvez retrouver les 
informations de traite, d’alimentation, de note d’état corporel, d’activité et tous les 
événements enregistrés en temps réel. Peu importe l’endroit où vous vous situez, 
vous avez l’information nécessaire pour prendre la bonne décision et enregistrer 
des événements en temps réel. 
 
“Avoir accès aux informations animales où que je sois rend ma vie tellement plus 
simple, particulièrement quand je ne suis pas au bureau.” John Holliday Clifton 
Hall Farm, Cumbria, Royaume-Uni, utilisateur de DelPro Companion. 

Nous développons DeLaval DelPro™ ainsi qu’une gamme de capteurs et 
d’applications, dont DelPro Companion pour donner plus de contrôle aux éleveurs. 



 
 
 
 
 
 

 

 

Nous permettons à nos clients d’accéder plus rapidement et plus facilement à de 
l’information utile, des rapports et des analyses qui leur permettent de prendre de 
meilleures décisions pour leur elevage. Quand les éleveurs laitiers doivent prendre 
des décisions en toute confiance, le premier endroit pour trouver de l’information 
fiable et utile est DelPro. C’est d’ici que les meilleures décisions sont prises. 
 
DelPro Companion sera disponible au téléchargement depuis le Google Play et 
l’App Store à partir du 6 août 2018. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le nouveau DeLaval DelPro™ Companion, 
visitez www.delaval.com. 
 

Pour plus d'informations : 
 
Urs Schmid 
Chef de produits VMS 
DeLaval, SA 
Münchrütistrasse 2, Case postale 624, CH-6210 Sursee 
+41 41 926 66 11  
urs.schmid@delaval.com  
 
 

À propos de DeLaval 
DeLaval est un leader mondial des équipements et des solutions de traite pour les 
producteurs laitiers, rendant possible une production alimentaire durable, garantissant la 
qualité du lait et la santé des animaux. Nos solutions sont utilisées chaque jour par des 
millions de producteurs laitiers du monde entier. 

DeLaval a été fondée il y a plus de 135 ans en Suède, lorsque le visionnaire Gustaf de 
Laval a breveté le séparateur de crème. Aujourd'hui, DeLaval compte 4500 employés et 
opère dans plus de 100 marchés. DeLaval, aux côtés de Tetra Pak et Sidel, fait partie du 
groupe Tetra Laval. En savoir plus sur www.delavalcorporate.com. 
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