
La révolution numérique en élevage  

Vous avez un besoin  

ou une réflexion 

pour votre salle de traite ? 

 

 Lecture automatisée des animaux 

 Affichage en salle de traite 

 Recueil des alertes en intantané 

 Passerelles vers les compteurs  

ou vers les autres outils de l’élevage 

 Couplage à des outils de pesée  

en sortie de salle de traite 

 

 

.  
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Électronisation  

et automatisation  

         des chantiers de traite  

            bovins lait et caprins 
 
 

Vos nouveaux outils 

    Lactocorder 

   Paturon 

   Smart’traite   
Visite et devis gratuit  

sur votre élevage  

par notre équipe  

de conseillers spécialisés. 

Contact  

02 47 48 37 55 



Lactocorder 

Le lactocorder est un 
préleveur portable 
électronique 

Il intègre le numéro de 
l’animal par saisie 
manuelle ou en 
récupérant des données 
issues d’un système de lecture électronique 
(smart’traite, paturon). 

Le lactocorder calcule le poids de lait de l’animal à 
la traite et prélève un échantillon de lait. 

L’outil est agréé contrôle laitier officiel et compile 
également toute une série de données au cours de 
la traite : courbes de la lactation, sur traite, 
nettoyage … 

 Les deux services proposés aux éleveurs : 

 Le contrôle laitier en bovins lait et caprin 

 L’appui assistance lacto : diagnostic sur 
traite ; diagnostic nettoyage de la salle 
de traite. 

…. en lien avec les outils 

Paturon  

La bague paturon est un outil simple qui peut être 
mis en œuvre en bovins lait ou en caprins. 

L’utilisation de cette bague peut-être couplée avec 
l’outil lactocorder ; elle peut aussi être utilisée en 
lecture seule pour faciliter l’identification en salle 
de traite. 

 

 
En bovins le  paturon est un repère non officiel 
supplémentaire.  

En caprins les paturons peuvent être des repères 
officiels mais le plus souvent c’est un repère 
supplémentaire non officiel. 

L’avantage du paturon est un investissement de 
départ réduit ; mais il faut ensuite gérer le 
remplacement et le renouvellement de ces bagues 
lors de la sortie et de l’entrée d’animaux d’élevage. 

 

Smart’pilot 

L’écran d’affichage de 
smart’traite sera intégré d’ici fin 
d’année dans smart‘pilot pour les 
bovins lait. Affichage plus simple, 
lien direct avec toutes vos alertes Smart’pilot. 

 

Caplait 

En caprin, paramétrez vos lots et vos 

alertes sur Caplait et retrouvez les 

sur votre écran d’affichage en salle de traite. 

Les  

 Pesée plus calme et simplifiée 

 Fiabilité des données. 

 Analyse des lactations et des pratiques de traite. 

 

Les points de vigilance  

 Une installation en traite qui doit être adaptée ; 

prestation après visite sur place  et  devis 

Smart’traite  

Lecture automatisée  
des boucles officielles à l’oreille 

Une antenne de lecture électronique est fixée sur 
chaque quai de traite ou sur le roto, permettant 
la lecture des boucles officielles portées à l’oreille 
des bovins ou caprins. 

Ce système 
innovant permet 
l’affichage en salle 
de traite du 
numéro des 
animaux en face 
de chaque 
numéro de poste,  
au fur et à mesure de leur entrée en salle de 
traite. L’affichage se fait sur smartphone ou 
tablette.  

 

Les  

 Lecture automatisée sans aucune manipulation. 

 Affichage  de la salle de traite et des numéros sur 

écran, smartphone ou tablette. 

 

Les points de vigilance  

 Aménagement possible de l’aire d’attente pour 

les salles de traite en quai 

 Utilisable uniquement en roto pour les caprins. 

 En 2016  

 En caprins : un an de puces électroniques offerts en 
cas d’engagement au contrôle laitier lacto avant juin 
2016. 

 En bovins lait une assistance lacto sans surcoût à 
l’occasion d’une  pesée (dans l’ordre des inscriptions) 


