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Le CONSEIL 
NUTRITION
NOUVELLE 

GÉNÉRATION



Vos besoins

Avoir un accompagnement 
professionnel qui vous propose 
des pistes concrètes
pour atteindre vos objectifs.

Avoir un regard extérieur 
expert sur le troupeau.

Avoir la visite d’un technicien 
au moment où il le faut.

1

2

3

LE SERVICE 
au coeur de votre exploitation

Avoir un œil analytique concret sur les 
performances de production et de reproduction.ANALYSER

Avoir une vision graphique, claire, synthétique 
et rapide des performances du troupeau.COMPRENDRE

Bénéficier d’une veille externe permanente sur 
le troupeau. Votre technicien reçoit une alerte dès 
qu’un problème commence à apparaître dans le 
troupeau. Il peut intervenir très rapidement dès 
l’origine.

PARTAGER

Ce que COW’LINE vous apporte



Vos besoins

CONTRÔLER Mesurer concrètement l’efficacité des solutions 
de conduite alimentaire mises en place.

Prédire finement la production permise par le 
troupeau sur les mois à venir. ANTICIPER

Mesurer en continu la réalisation de vos objectifs 
de performance.

MESURER

Évaluer rapidement la rentabilité du troupeau. EVALUER

BÉNÉFICES
éleveur 
• Sécurité
• Sérénité
• Gain de temps

+



Avec toutes les données du 
troupeau, Cow’Line arrive à 
prédire finement la production 
permise jusqu’à 6 mois. Il vous 
permet aussi de simuler des 
changements (achats de vaches, 
réformes, variation de produc-
tion) sur la production réelle
du troupeau.

Vous visualisez rapidement 
et facilement les résultats 
technico-économiques 
essentiels du troupeau.

CONNECTÉ, VISUEL 
ET INTERACTIF



Cow’Line donne une vision 
concrète rapide des résultats 
techniques pour identifier faci-
lement les leviers d’action.

Cow’Line regroupe les résultats 
de production ainsi que la ra-
tion vache par vache. Il calcule 
ainsi facilement la rentabilité 
opérationnelle du troupeau.

Cow’Line surveille les équilibres mé-
taboliques : acidose, acétonémie et 
reproduction et vous en donne une vision 
claire et synthétique.



UN ACCOMPAGNEMENT
GLOBAL
pour votre sérénité et votre efficacité

Votre technicien intervient aux moments-clés 
de votre système d’alimentation pour établir 
le rationnement : nouveau fourrage, nouveau 
système de distribution. Une surveillance per-
formante de l’état de fonctionnement de votre 
troupeau.

Dès qu’il reçoit de nouvelles données de pesée 
sur le troupeau, Cow’Line vous envoie 
une synthèse visuelle et analytique 
des résultats.

À la moindre alerte diagnostiquée par Cow’Line, 
votre Technicien prend contact avec vous 
dans les 48h pour agir.

Un bilan annuel systématique est effectué 
sur la réalisation des objectifs.



L’OFFRE COW’LINE
Cow’Line est disponible pour tous les éleveurs, clients ou non en nutrition 
bovine avec Eureden. Le montant facturé aux éleveurs pour Cow’Line dé-
pend des activités nutrition entre l’éleveur et la coopérative.

100% des utilisateurs 
recommandent cet outil 
aux autres éleveurs“

Avec Cow’Line on va beaucoup plus dans la 
technique, c’est beaucoup plus intéressant et 
il y a plus d’échanges sur la ferme.

PARTAGER“
Ce qui me plait ce sont les différents tableaux 
avec la vision globale de l’élevage et le détail 
vache par vache.

ANALYSER“
Je vois tout de suite ce qui va ou pas, 
les graphiques sont très parlants.

COMPRENDRE“
Cow’Line permet une évolution dans le 
dialogue entre le TC et moi. Il a plus de 
données et on peut réagir rapidement.

ANTICIPER“
Le graphique de la marge sur coût 
alimentaire (€/VL/j) permet de travailler à 
la vache, de savoir celles qui sont rentables 
et nous aider à faire des choix pour amé-
liorer le système.

EVALUER
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LA DÉMARCHE EUREDEN
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NUTRITION BOVINE

LE

DUSERVICE

Objectifs de l’éleveur
• Performance
• Productivité
• Economie
• Gain de temps
• Qualité

Des experts 
au service de l’élevage

• Techniciens Ruminants
• Vétérinaires
• Techniciens bâtiment
• Projeco 
• Référent robot
• Etc

Des mesures 
complémentaires
• Pesées génisses

• Boîte à outils tarissement
• Analyses fourrages / Diag silo

• Calcul ration
• Tamis ration / bouses

• Caméra Timelapse
• Thermotool

• Calcul Marge sur coût alimentaire
• Audit qualité du lait
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Bien connaître 
l’exploitation
• Cow’Line

2
1

Un plan d’action
• Bilan Génixo Scorus
•  Compte-rendu B-OH/Glycémie
• Bulletins d’analyses
•  Mise en place de ration et de 
plan de complémentation

• Compte-rendu tamisages
•  Compte-rendu Audit Minéral
• Compte-rendu HAKA
• Compte-rendu audit qualité du lait
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