
Des vaches plus performantes

Silent Herdsman



La seule installation 
de Silent Herdsman 
vous permettra de 
gagner plus tout 
en économisant 
votre temps et en 
préservant la santé de 
votre troupeau où que 
vous soyez.
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Prenez soin de 
votre troupeau où 
que vous soyez

Données enregistrées 
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Données visualisées

Alertes sur votre téléphone 
portable – Rapports envoyés 
par courriels

Données visualisées

Contrôle et Gestion 
à distance 24 
heures / 24

Real time data

Données analysées

Unité centrale, données 
en temps réel



Comment 
fonctionne Silent 
Herdsman?
Chaque vache est équipée d’un collier intelligent, qui 
contrôle en permanence le cycle des Chaleurs et l’état sanitaire et envoie ces informations 
via un réseau sans fils sur votre PC, votre portable, votre téléphone mobile ou votre tablette.

Notre logiciel sophistiqué vous permet de suivre chaque animal individuellement, en temps 
réel – et vous alerte de toute modification associée à l’apparition de chaleurs et/ou à un 
problème sanitaire de l’animal.

Un courriel vous sera envoyé immédiatement afin de ne manquer aucune opportunité 
essentielle. Le résultat ? Une optimisation des délais de fécondation, des interventions 
sanitaires plus précoces et un maximum d’efficacité pour la production laitière.

Comme il n’y a pas d’interaction avec vos routines de travail, vous pouvez continuer à 
travailler comme habituellement. De plus, le système fonctionne même si vous n’avez pas 
de connexion à Internet.

Avec mySilent Herdsman mettant littéralement votre troupeau dans la paume de votre main, 
il est encore plus facile d’augmenter votre production même quand vous n’êtes pas là. 

Nous pensons que c’est tout simplement génial, laitièrement parlant.

« Silent Herdsman semble être le système le plus évolué, il 
utilise une meilleure technologie et a plus de potentiel pour 
évoluer. Et alors que j’étais en vacance, j’ai pu accéder à ses 
données avec mon iPhone. » 

Chris Corbett Rectory Farm, Oxfordshire GB

95%
La détection 
des Chaleurs



Les Caractéristiques importantes

Logiciel de gestion 
d’intelligence artificielle 

breveté sur le collier

Facilité de mises à jour du 
logiciel à distance

Batteries à grande durée 
de vie

Gestion à distance avec 
l’équipement mobile de 

votre choix

Composants renforcés 
pour résister à des 

conditions extrêmes

Données en temps réel 24 
heures sur 24

Collier avec une conception 
mécanique performante

Écran tactile facile à 
utiliser

Afimilk 
Silent Herdsman



mySilent Herdsman vous 
informe au fur et à mesure 
de l’acquisition des données
Tout comme notre système Silent Herdsman, mySilent Herdsman vous permet de 
surveiller votre troupeau en permanence.

La différence est qu’il est basé sur le système Cloud – ce qui signifie que les données 
sont disponibles via Internet au lieu d’être présente uniquement dans l’ordinateur de 
votre domicile, du bureau ou de la salle de traite.

Ainsi, où que vous soyez et quelle que soit votre activité, vous pouvez recevoir les 
données sanitaires et de détection des chaleurs, vous aidant à prendre les décisions 
nécessaires rapidement et facilement. 

Avec mySilent Herdsman, vous avez la totalité de votre troupeau aux bouts des doigts. 
Vous pouvez ainsi le gérer n’importe quand, n’importe où avec n’importe quel équipement.





La prévention est le meilleur 
remède avec mySilent 
Herdsman Health Alert
Le service mySilent Herdsman Health Alert a été développé afin d’apporter une 
identification rapide des maladies des animaux avant qu’elles ne soient observées et 
identifiées en tant que telles par l’éleveur, un membre de l’équipe ou le vétérinaire. Ce 
service est issu d’un programme de trois années de recherches aidées par Innovate UK.

Le logiciel de suivi permanent surveille constamment l’alimentation et la rumination à 
l’aide d’un simple capteur fixé sur le collier. Ce même capteur identifie aussi les chaleurs 
(Œstrus).

Les graphiques affichent la moyenne des durées d’alimentation et de rumination. Les 
alertes sont émises quand l’alimentation et la rumination se réduisent pour un animal. Les 
utilisateurs peuvent adapter les paramètres de sensibilité des alertes sanitaires dans le 
système Silent Herdsman.

De même que pour la détection de chaleurs, les alertes peuvent être réceptionnées sur 
n’importe quel Smartphone, tablette, PC portable ou ordinateur ayant accès au logiciel 
Silent Herdsman ou mySilent Herdsman.

Il a été prouvé que nous alertons de manière fiable et précise les éleveurs sur les signes 
de certaines maladies. Plus communément sur les stades 
précoces d’acidose, d’acétonémie, de mammites et de 
mammites colibacillaires et de boiteries.

Ce service fondé sur un logiciel est une option 
additionnelle du système mySilent Herdsman, propose 
sous la forme de la souscription d’une licence annuelle.

« La précision des données d’alerte sanitaire a été bonne. 
Être capable de comprendre à la fois la consommation et la 
rumination va réellement m’aider à définir la meilleure action à 
prendre et quand. »  

Andrew McKay Broughton Mains, Wigtownshire UK
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• Maximalise le taux d’inséminations positives
• Réduit vos factures de visites du vétérinaire et les achats de médicaments
• Vous permet de profiter d’une amélioration de votre production laitière en 

réduisant l’intervalle entre vêlages
• Améliore votre efficacité opérationnelle et génère des marges plus importantes
• Réduit les charges de travail et libère les employés pour d’autres tâches 

essentielles
• Améliore la performance et l’intelligence globale sur votre exploitation

Les bénéfices pour vous

• Gérer les tâches journalières et garder un œil sur le troupeau pendant vos 
activités

• Prendre les décisions d’insémination rapidement et efficacement
• Pointer les changements de comportements quel que soit l’endroit où vous êtes
• Obtenir des indications précoces sur l’état sanitaire de l’animal
• Limiter les erreurs et gérer votre troupeau avec plus de précision

Economise votre temps 
plus qu’auparavant

Economise 
votre argent



• Identifie la maladie et détermine la réponse ou le traitement adapté bien 
avant que les signes cliniques ne soient observés

• Réduit l’impact de la maladie sur la production laitière

• Donne accès aux informations sanitaires en temps réel par rapport au vêlage 
et au transit

• Corrobore la précision de la détection de l’œstrus

• Améliore la connaissance générale sur l’état sanitaire et les performances 
des animaux, permettant à l’éleveur de décider consciemment de 
l’optimisation des productions.

• Générer des profits financiers substantiels par la prise de décisions et 
d’actions rapides permettant de réduire l’impact sur la production laitière et 
la qualité

Kevin & Sally Whistance Black House Farm, Herefordshire UK

« Notre intervalle entre vêlages a chuté de 403 à 390 en à peine 12 
mois. Ceci améliore grandement la rentabilité et nous souhaitons 
absolument le recommander. » 

Contribue à des vaches plus 
saines et plus performantes





Prochaine étape
La décision concernant un investissement technologique sur votre exploitation demande 
bien plus qu’une simple discussion autour d’une tasse de thé. Avec les années passées à 
travailler avec les éleveurs, nous avons développé une approche globale pour proposer 
une présentation complète du système Silent Herdsman ainsi qu’une vision de qui est à 
attendre après l’installation.

Devis détaillé

Nous vous proposons une offre détaillée fondée sur la configuration la plus appropriée 
pour vos besoins. Les devis font l’objet d’une visite du site permettant de vous assurer de 
recevoir une offre adaptée à la configuration de votre élevage.

Vous serez également invités à visiter l’une de nos fermes de référence ou à participer à 
une visite locale d’un élevage.

Montage et mise en service

Nos concessionnaires disposent des outils nécessaires et ont suivi une formation 
leur permettant de réaliser l’installation. Cependant, nous proposons également un 
service d’installation si nécessaire.

Equipements 

ContrôleurCollierPasserelle 
Informatique à 

haut débit

Antenne Lecteur



Pour nous contacter
Afin de savoir comment Silent Herdsman peut VOUS faire économiser du temps et de 

l’argent, rendez-vous sur notre site web : www.afimilk.com
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