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TEINTE

Connaître et partager les données de

mon exploitation

Outils
Cow’Line

Mes bénéfices
Suivi mensuel de l’élevage
Analyses des performances laitières, de reproduction
et économiques
Réactivité et anticipation
↗ Des performances technico-économiques de l’atelier
Sérénité

Optimiser l’élevage de

mes génisses

Outils & Services
Cage de pesée
Rondo
Toise
Genixo Scorus
Plans d’alimentation
Service vétérinaire
Service bâtiments

Mes bénéfices

↗ Démarrage en lactation

des primipares
↗ Age au vêlage
↗ Lait par jour de vie
↗ Longévité du troupeau
↗ Gestion du sanitaire

Améliorer l’économie de

Outils & Services
HAKA, suivi annuel et
mensuel :
Efficacité alimentaire
Marge sur coût alimentaire
€/VL/J
Service PROJECO

mon exploitation

Mes bénéfices
↗

Rentabilité
Suivi régulier des indicateurs technico-économiques
↗ Efficacité alimentaire
Mesurer l’impact des différentes pratiques sur les
performances technico-économiques

Préparer

↘

Mes bénéfices

Pathologies autour du vêlage
↘ Du nombre d’acétonémie
↗ Production en début de lactation
↗ Performances de reproduction
Sérénité

mes futures lactations
Outils & Services
Boîte à outils tarissement

pH urinaire,
B-OH, glycémie
Service vétérinaire

Assurer la qualité de

ma production

Outils & Services
Estimation coût cellules
Diagnostic Germes
Fiches diagnostic cellules
Grille de notation
de propreté des vaches
Service vétérinaire

Mes bénéfices

↗ De la qualité du lait

↗ Des résultats économiques
↘ Des frais vétérinaires
↘ Des pénalités
Sérénité

Equilibrer

ma ration pour plus d’efficacité
Outils & Services

Mes bénéfices

↗ Performances de production laitière et des taux
↘ Des pathologies (Acidose / acétonémie)
↗ MCA et efficacité alimentaire
Optimiser la gestion des stocks
Adapter la ration aux fourrages de l’exploitation
Tranquillité

Analyses fourrages
(mycotoxines, fermentaire...)
Fiche équilibre ration
Tamis ration et tamis
bouses
Audit Minéral
Caméra Timelapse
Logiciel de rationnement
Référent robot

LA DÉMARCHE EUREDEN
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Objectifs de l’éleveur
Performance
Productivité
Economie
Gain de temps
Qualité

Bien connaître
l’exploitation
• Cow’Line

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

LE
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DU SERVICE

Un plan d’action
• Bilan Génixo Scorus
• Compte-rendu B-OH/Glycémie
• Bulletins d’analyses
NUTRITION
• 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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Des mesures
complémentaires
• Pesées génisses
• Boîte à outils tarissement
BOVINE• Analyses fourrages / Diag silo
• Calcul ration
• Tamis ration / bouses
• Caméra Timelapse
• Thermotool
• Calcul Marge sur coût alimentaire
• Audit qualité du lait

www.eureden.com

PRODLAIT102111 PLAQUETTE Boite à outils - 1539692 -

02 98 25 33 35
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Des experts
au service de l’élevage

