
DÉCOUVREZ LES 5 NOUVELLES 
APPLICATIONS DU SYSTÈME SCR 

HEATIME® HR



SCR Heatime® HR System



Augmentez votre productivité et votre tranquillité d'esprit avec le 
système autonome de monitoring de la reproduction et de la sante 
en temps réel le plus complet, complète, autonome en temps réel la 
santé de la vache et de la reproduction système de surveillance 
disponibles.

Avec une combinaison unique de l'activité et de la rumination, le 
système Heatime HR® vous permet d’évaluer rapidement et avec 
précision la reproduction, la santé, la nutrition, et le bien-être de vos 
vaches.

Avec des applications avancées intégrées qui donnent des 
informations supplémentaires en temps opportun et un aperçu des 
actions à mener, vous pouvez en toute con�ance prendre les 
meilleures décisions concernant divers aspects de la gestion de 
votre troupeau et de votre exploitation. Vous pouvez augmenter la 
productivité, réduire les coûts, et contrôler davantage les 
opérations de votre élevage.
    



CHALEURS



• Nouveau : Index de chaleur - Prenez les meilleures décisions avec l'aide de ce nouvel index 
  de chaleur basé sur l'activité de la vache, sur sa courbe de rumination, sur la durée de la chaleur 
  et sur le nombre de jours depuis le du cycle précédent.

• Nouveau : Application « probabilité de gestation » - Estimez la probabilité de gestation 
   et les éventuels avortements pour toutes les vaches ayant été inséminées.

Chaque jour, les systèmes SCR Heatime détectent des dizaines de 
milliers de vaches en chaleur à travers le monde. Aujourd'hui, grâce 
aux diagnostics de probabilité de gestation, la gestion de la 
reproduction franchit un nouveau cap.



SANTÉ



• Détectez rapidement tout problème de santé afin d'engager une action préventive

• Améliorez votre gestion de la santé des vaches fraîches

• Evaluez rapidement l'efficacité d'un traitement vétérinaire

• Nouveau : Application pour connaître l'activité du troupeau en temps réel - Ces mises à jour en 
   temps réel mettent en évidence toute activité ou rumination inhabituelle au niveau du troupeau ou 
   d’un groupe, pointant du doigt tout problème relatif à la propagation d'une maladie, une situation 
  de stress, un troupeau en panique et bien plus encore.

Nos solutions assurent au quotidien la bonne santé de millions de 

vaches et mettent à votre disposition des outils de gestion adaptés.



VÊLAGE



• Nouveau : Alerte « Problème Avant Vêlage » - Soyez avertis rapidement quand une vache est 
   inhabituellement stressée pendant le vêlage

• Nouveau : Alerte « Problème  Après Vêlage » - Minimisez  l’impact des troubles du vêlage en 
   étant avertis rapidement de tout problème après la mise-bas

ProCalve™ - Une nouvelle série d'alertes en temps réel avant et 

après le vêlage, qui offre aux éleveurs un aperçu unique de la 

période de vêlage.



NUTRITION



• Améliorez votre conduite alimentaire en analysant rapidement la réaction de vos vaches face 
   aux changements de rations

• Nouveau : Application « Cohérence du  groupe » - Surveille et analyse les cycles de rumination sur 
   le long terme, relayant toute irrégularité a�ectant le niveau du groupe comme un changement de 
   nourriture, l’ouverture d'un  nouveau silo, l’ajustement de la ration, la présence  de nourriture pourrie, etc.

Un suivi précis de la ration et de la nutrition au niveau du groupe 

permet de traiter tout problème dans les temps.



HealthyCow24®



• Mobilité totale - Restez connectés et contrôlez votre exploitation, où que vous soyez

• Gestion améliorée - Gérez votre exploitation plus efficacement: connectez-vous à l'aide 
   d'appareils tiers et retrouvez toutes vos données en un même endroit

• Service avancé - Sécurisez toutes les données de votre exploitation grâce à nos solutions
   de sauvegarde et de restauration en ligne, d'assistance et de maintenance   

Le « cloud » de SCR accompagne les utilisateurs de Heatime à travers 
des applications web et mobile. Il permet une connectivité continue 
avec des systèmes tiers et o�re la possibilité de sauvegarder vos 
données.



DÉTAILS 
TECHNIQUES

Vaches taries

Salle de traite

Antenne LD

Terminal 
SCR Heatime  Stabulation

Porte de tri

20
0M

*

* Portée moyenne  de l’antenne radio :200-500 m selon l'exploitation

500M*

Nombre maximum 
de tags

Portée radio

Compatibilité des colliers

Historique des données

Gestion du troupeau

Interface tierce

Porte de tri

Jusqu'à 600 sans porte de tri
Jusqu'à 400 avec porte de tri
Le nombre maximum de tags supporté dépend de la configuration 
de l'exploitation et se base sur une étude du site

Portée moyenne de l’antenne LD SCR: 200-500 m 
selon l'exploitation

SCR H-LD, SCR HR-LD, SCR HR-LDn

1 an

Le troupeau peut être divisé en 10 groupes maximum

Jusqu'à 4 portes de tri de 2 ou 3 voies
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  Le NOUVEAU tag HR-LDn 

 • Mêmes fonctionnalités que le tag HR-LD – Surveillance des chaleurs et de la santé

 • Mécanique et électronique améliorées, avec un nouveau capteur offrant de meilleures 
      performances et une nouvelle puce NFC pour la gestion des applications des futurs tags

 • Logiciel amélioré – Plus fiable et avec de meilleures capacités de mise à jour

 • Nouvelle boucle de fermeture (optionnelle) en une seule pièce pour une meilleure solidité, 
      avec un nouveau design permettant un maintien optimal de l'extrémité du collier

Taille

Poids

Boîtier

Température d'utilisation

Durée de vie de la batterie

Portée longue distance

84,1 x 64,5 mm

98 grammes

Longévité waterproof (IP68) et composition plastique unique 
créant une étanchéité qui garantit la protection des tags 
pendant toute la durée de vie du produit

-30° à +50°

Portée moyenne de la fréquence radio SCR depuis 
l’antenne LD: 200-500 m selon l'exploitation

7 ans

Pour toute information complémentaire sur le nouveau tag HR-LDn, merci de contacter votre technicien.
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