Solutions Elevage

TOUTE LA PUISSANCE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
AU SERVICE DES ELEVAGES
Gardez un oeil sur vos exploitations agricoles en toutes circonstances

Donnez plus de valeur
à votre conseil

SANTÉ

• Détection de boiteries
• Parasitisme

L'approche Dilepix

Parce que chaque cas est
différent, nous examinons
précisément chacun des
projets de nos clients avec
pour objectif de leur
apporter
une
solution
sur-mesure.

PRODUCTION / PERFORMANCES
Mesure de l’activité
• Temps de rumination
• Remplissage du rumen

BOVINS

Une technologie fiable

Nous développons nos propres
réseaux de neurones que nous
faisons évoluer en fonction des
besoins de nos clients. Nos
algorithmes sont disponibles en
mode cloud ou embarqués.
Ils sont particulièrement adaptés
au fonctionnement en temps-réel
en conditions extérieures.

BIEN-ETRE ANIMAL

Confort de l’animal
• Propreté de la robe
• Fréquentation du bâtiment
• Accès aux points d’eau / fréquentation de l’auge
• Confort des logettes
• Confort thermique

REPRODUCTION

• Détection de vêlage
• Détection de chaleurs

SÉCURITÉ

• Détection de prédateurs

Un savoir-faire reconnu

dilepix

SANTÉ

• Parasitisme

PRODUCTION / PERFORMANCES
• Comptage
• Estimation du poids

BIEN-ETRE ANIMAL

• Accès aux points d’eau /
fréquentation de l’auge
• Confort thermique

PORCS

REPRODUCTION

• Détection de chaleurs
• Réduction mortalité des porcelets

SÉCURITÉ

• Détection de prédateurs

SANTÉ

Nos solutions technologiques ont
été développées depuis plus de
15 ans en partenariat avec des
grands groupes industriels et ont
été validées dans des conditions
réelles, des fonds océaniques
jusque dans l’espace. Elles sont
désormais mises au service du
secteur agricole.

• Détection de boiteries
• Parasitisme

PRODUCTION / PERFORMANCES
• Comptage
• Réduction de la mortalité

VOLAI LLES

SANTÉ

• Parasitisme

PRODUCTION / PERFORMANCES
BIEN-ETRE ANIMAL
• Confort thermique

• Comptage
• Réduction de la mortalité

INSECT ES

POUR EN SAVOIR PLUS
Jérémy FOISIL

Business Developer

+33 (0)7 87 72 01 39
jeremy.foisil@dilepix.com

BIEN-ETRE ANIMAL
SÉCURITÉ

• Confort Thermique

• Détection de prédateurs

Tous les cas d'usages présentés ici pourront être adaptés aux attentes de nos clients, cette liste n’étant pas exhaustive.

www.dilepix.com

