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Depuis toujours, BouMatic se base sur un seul 
principe fondamental…

« La machine à traire doit extraire le lait disponible en douceur, 

complètement et rapidement de la mamelle de la vache. »

Après 70 années dédiées aux nouvelles technologies fondées sur 

ce principe, le futur est là aujourd’hui, offrant aux éleveurs laitiers 

du monde entier une nouvelle efficacité, flexibilité et liberté.

Les meilleurs équipements et techniques de traite de l’industrie 

sont gérés par un système hautement performant de contrôle 

et de surveillance permettant l’excellence en ce qui concerne la 

conduite des vaches et la production laitière.    

Qualité.  Performance.  SmartDairy™.

Le meilleur pour vos vaches

Systèmes pour une gestion des vaches avec précaution• 

Gestion de la production laitière• 

Gestion de l’insémination et de la santé animale• 

Gestion de la reproduction• 

Alimentation et soin des pattes• 

Des commandes flexibles

Contrôle personnalisé de la gestion de la salle de traite • 

Flexibilité de l’accès aux commandes• 

Surveillance de l’équipement complètement intégrée• 

Gestion intégrale de la performance en salle de traite• 

Gestion des données sûre et fiable

Accès aux données avec exploitation sur place ou à distance• 

Redondance intégrée pour une sécurité totale des données • 

Commandes robustes et durables• 

Intégration 
complète

  Gestion du troupeau  

  Production laitière 

  Equipement

  Stalles

  Gestion  
    des équipements  

  Froid à la Ferme 

  Programmateur  
    de lavage 

  Gestion des boiteries  

  Séparation  
    des animaux 

   Entretien, Maintenance   

  Alimentation  
    Programmée 

Pourquoi une plateforme 
modulaire est meilleure 
pour vos vaches

Une plateforme de base • 
fiable constitue le fondement 
du SmartDairy.

Le très performant logiciel • 
de gestion du troupeau 
HerdMetrix fait partie 
intégrante de SmartDairy

La surveillance de l’activité • 
des vaches permet la 
détection des chaleurs et le 
suivi sanitaire

Les applications de • 
tri, d’alimentation, de 
refroidissement et de 
gestion des boiteries 
s’intègrent parfaitement

De nouvelles fonctions et • 
applications peuvent être 
ajoutées, à volonté, au 
fur et à mesure que votre 
élevage s’agrandit.

Flexibilité extrême pour • 
améliorer l’efficacité des 
fonctions de contrôle et de 

gestion.

La plateforme modulaire du 
SmartDairy évolue avec votre 
exploitation. Commencez par les 
applications qui vous intéressent 
et rajoutez des fonctions au fur et 
à mesure.

La plateforme de base du  
SmartDairy™  

Gestion du troupeau

HerdMetrix• 

Liaison aux services administratifs • 

spécifiques par pays 

HerdMetrix niveaux supérieurs • 

StepMetrix/StepGuardian• 

Alimentation en SDT et DAC• 

Rapports

Taux d’identification• 

CIP/conductivité• 

Performance en salle de traite• 
Décrochages intempestifs/chutes • 
de faisceaux
Gestion des routines de traite• 
Branchements manuels• 
Vaches dans le mauvais groupe• 
Ecarts de production• 
et plus encore• 

Maintenance de l’équipement

Vide/pulsation• 

Griffes, pulsation,  • 

compteurs à lait, décrochage

Diagnostics

Contrôle laitier• 

Diagnostics contrôleur• 

TouchPoint/ViewPoint• 

Installation/Paramétrage

Logiciel SmartDairy • 

Configuration de la salle de traite• 

TouchPoint/ViewPoint• 

Langue/horloge• 

Connexions de l’équipement• 

Zones protégées par mot de passe• 

Aide/Formation

Tutoriaux HerdMetrix• 

Glossaire des termes utilisés• 

Coordonnées de l’assistance • 

technique

SmartDairy™...

   Systèmes neufs  
ou rénovations   

 Troupeaux  
   de toute taille

   Salles de traite  
parallèles, rotatives ou 
en épi

  Quel que soit le nombre   
    de postes    

   Quelle que soit l’origine 
du système de traite
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SmartDairy™.

La technologie au service de la Qualité du lait 
Votre troupeau. Votre installation.  
Complètement intégrés.

… établi sur une plateforme modulaire, fiable et efficace
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Porte de tri

SmartEID™
Identification  
électronique

Contrôle centralisé 
des équipements

Gestion du Troupeau - 
Gestion de l’élevage 

Compteur à lait
SmartControl™  TouchPoint™

ViewPoint™

Gestion du Froid

Froid à la 
Ferme

Gestion des 
Boiteries

Chien mécanique

Station d’alimentation
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Compteur SmartControl™ 
Au cœur du module production laitière de SmartDairy, le compteur à lait SmartControl 

de BouMatic offre aux éleveurs laitiers une fiabilité exceptionnelle pour la gestion des 

données. Basé sur la performance et la fiabilité légendaires du compteur Perfection  

3000™ de BouMatic, le compteur SmartControl a sa propre intelligence pour collecter et 

fournir des données sur la production laitière, le débit, la conductivité du lait et d’autres 

données cruciales concernant la performance en salle de traite.

TouchPoint™ 
Le TouchPoint est, à la fois, un écran et un clavier pour la commande des procédures de 

traite à chaque poste. Fabriqué en résine technique extrêmement durable, le TouchPoint 

peut être installé dans un panneau caréné ou en point de traite individuel sur des 

stalles parallèles, épi, ou stalles rotatives. Le TouchPoint constitue le lien direct entre 

la salle de traite et le logiciel de gestion de troupeau et permet le contrôle complet de 

l’ensemble du processus de traite.

L’écran TouchPoint affiche le numéro du poste de traite, le numéro de vache, la 

production laitière ainsi que le débit en temps réel et donne l’alarme en cas de 

déviations des niveaux de traite normaux de votre vache. Vous pouvez programmer, 

afficher les données ou personnaliser les menus des écrans de votre clavier TouchPoint. 

Contrôle de la pulsation avec le TouchPoint™

1.   Avec le TouchPoint, la pulsation peut être contrôlée et gérée à chaque poste.  

Une pulsation centralisée n’est plus nécessaire. 

2.  Programmez l’arrêt de la pulsation au moment de la dépose du faisceau de chaque  

     vache. Réduisez le temps de fonctionnement grâce au mode économie d’énergie  

     quand vos pulsateurs ne sont pas utilisés.

3.  Avec le TouchPoint, vous pouvez programmer le rapport de pulsation utilisé pour   

     le cycle de lavage. L’ajustement de la pulsation pendant le lavage réduit le temps de  

     fonctionnement des pulsateurs et l’usure des manchons.

4.   Le contrôle de la pulsation est possible à partir du compteur SmartControl ou 

du TouchPoint pour vous donner plus de souplesse dans la conception de votre 

installation.

SmartDairy™ 
Production 
laitière

ViewPoint™

Quand il n’est pas nécessaire d’accéder aux données à chaque poste de traite, le 

Système ViewPoint ne comporte que le minimum nécessaire pour accrocher ou décrocher 

manuellement le faisceau de traite. Il peut être associé ou non à un ou plusieurs écrans 

tactiles installés en salle de traite. L’écran tactile peut être programmé pour fournir 

les informations nécessaires à l’ensemble de la salle de traite ainsi que les données 

principales pour chaque vache individuellement.

Un écran tactile en tant qu’interface du ViewPoint™  

1.   Les informations sur les vaches en temps réel fournies par le logiciel SmartDairy 

peuvent être lues sur l’écran tactile ; l’identification de la vache au poste de traite, 

la production de lait, la conductivité et l’activité sont disponibles sur chaque écran 

ViewPoint pour chaque vache dans la salle de traite.

2.   Des commandes supplémentaires permettant aux trayeurs de trier les vaches 

manuellement et après la traite, font partie de l’interface de l’écran.

QuickStart™ avec SmartDairy™

1.   Dès que la griffe est soulevée et que la tension est enlevée de la corde ou de la chaîne, 

le vide est envoyé automatiquement dans la griffe. Pas de boutons, pas d’étapes 

supplémentaires. QuickStartTM évite aux trayeurs les mouvements superflus pour 

qu’ils puissent se concentrer sur les vaches.

2.  Délais de mise sous vide, délais et seuils de décrochage sont programmables avec la    

     fonction QuickStart. 
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SmartDairy™ enregistre et fournit les données de façon sûre 

et fiable tout en vous permettant un contrôle complètement 

intégré de votre exploitation laitière d’une simple touche.
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Gestion des équipements SmartDairy™

Un système totalement intégré, fondé sur une plateforme électronique industrielle, permet 

maintenant de gérer de nouveaux paramètres relatifs aux niveaux de performance des 

exploitations laitières d’aujourd’hui.  

Quelle que soit l’installation, neuve ou rénovation, élevage traditionnel ou exploitation 

commerciale, la gestion des équipements SmartDairy permet, de façon efficace et d’une 

simple touche, la commande et la surveillance des fonctions indispensables via un seul 

automate SmartDairy.     

L’automatisation de l’installation SmartDairy fournit un niveau supérieur de contrôle, 

de gestion et de commande de l’équipement important pour la traite et la conduite des 

vaches sur votre exploitation.

Contrôle automatique du chien mécanique SmartTraffic™
La sécurité et le confort des vaches grâce à un déplacement calme et continu pendant 

tout le processus de traite apportent une productivité qui fera la différence sur toute 

exploitation laitière. SmartEID, la technologie simple et efficace d’identification des 

boucles d’oreille ISO ID, se trouve au cœur du contrôle automatique du chien mécanique 

SmartTraffic.

Pour les stalles conventionnelles ou rotatives, le contrôle automatique SmartTraffic utilise 

l’identification électronique par boucles d’oreille pour faire avancer le chien mécanique 

automatiquement au fur et à mesure que les vaches entrent dans le système de traite. 

Conçu pour surveiller le mouvement des vaches et du chien mécanique, le SmartTraffic 

améliore le passage des vaches dans l’aire d’attente de façon tout à fait significative.  

Le SmartTraffic ne se limite pas au chien mécanique. Les commandes SmartTraffic pour le 

nettoyage de l’aire d’attente augmentent la santé et le confort des vaches. Vous avez les 

commandes en main grâce à cette fonction intégrée à l’automate SmartDairy.

Commande de stalle rotative SmartDairy™
Lors de l’entrée et de la sortie d’une plateforme rotative extérieure, la priorité est 

également donnée à la santé et au confort des vaches grâce aux commandes de la 

plateforme rotative SmartDairy. Mais ce qui est encore plus important, c’est la sécurité des 

trayeurs.  

Les commandes de SmartDairy contrôlent la vitesse de l’entraînement de la plateforme 

rotative et surveillent chaque moteur hydraulique par des valeurs de consigne stockées 

dans l’automate. Pour une sécurité accrue, il est possible de surveiller la pression 

hydraulique et de fixer des seuils d’alarme. 

SmartDairy™ 
Gestion des 
équipements

SmartCool™ 
Gestion  
de la laiterie 

SmartCool™ 
CIP/lavage

SmartDairy™ 
Gestion de 
l’équipement  
suite

Refroidissement du lait automatique SmartCool™

SmartCool, le système de refroidissement du lait le plus efficace de l’industrie, fait 

circuler le lait cru à travers le processus de refroidissement avec un débit régulier afin de 

maximiser l’efficacité de l’échangeur à plaques. Le SmartCool comporte l’OptiFlo™ CF de 

BouMatic qui est équipé du premier échantillonneur homologué 3A de l’industrie.

Les commandes du refroidisseur à ruissellement pour des unités à 6 ou 12 plaques 

permettent une gestion intelligente du fonctionnement du compresseur du refroidisseur 

pour améliorer l’efficacité et prolonger la durée de vie de l’équipement.

Dans les régions nécessitant l’enregistrement de la durée de fonctionnement et 

des températures, le SmartCool fournit un enregistreur numérique de la durée de 

fonctionnement et des températures pour sauvegarder les données du tank à lait.  En 

remplacement des anciens enregistreurs papiers, il est en train de devenir le standard 

industriel. 

Gestion de la laiterie SmartCool™

La gestion de la laiterie SmartCool permet la gestion optimale du lait refroidi pour un 

stockage efficace.  Vous contrôlez la circulation de votre lait du bout des doigts.

La fonction chargement direct du SmartCool inclut un débitmètre magnétique robuste, 

un indicateur de remplissage du tank avec alarme, un rapport de production laitière pour 

les commandes des refroidisseurs de lait en vrac, les commandes et la surveillance du 

refroidissement et du nettoyage et vidange du tank à lait.     

Un seul automate SmartDairy permet le contrôle de plusieurs tanks dont chacun peut 

avoir des réglages opérationnels variables.

CIP/lavage SmartCool™

La gestion du nettoyage du système de refroidissement s’effectue aisément grâce au 

Programmateur de lavage CIP/lavage SmartCool. Le module SmartCool CIP/lavage gère 

le nettoyage et la désinfection du lactoduc, les multiples commandes du vide et l’injection 

d’air selon les paramètres de lavage définis. Des pompes doseuses et de nombreux 

capteurs reliés au tank permettent la commande en temps réel du nettoyage du système 

de refroidissement. Le SmartCool CIP/lavage permet de régler les paramètres de lavage et 

de les protéger par mot de passe.
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Alimentation SmartDairy™

Il est primordial pour une production de lait optimale d’équilibrer l’alimentation des vaches 

à chaque stade de lactation. Bon nombre de systèmes d’alimentation sur les élevages 

actuels résultent de la diversification des stabulations et des méthodes d’alimentation. 

Si l’alimentation individuelle en aliments concentrés permet d’équilibrer la ration des 

vaches, la complémentation de l’alimentation en aliments concentrés afin de maintenir ou 

augmenter la production peut réduire les coûts totaux des aliments et de main-d’œuvre. 

Alimentation - en salle de traite 

L’apport de concentrés en salle de traite permet de subvenir aux besoins individuels de 

la vache par rapport à sa production laitière, de son stade de gestation et de son état 

corporel.  

Si toutes les vaches reçoivent le même apport en concentré en salle de traite, certaines 

vaches seront suralimentées, ce qui augmentera les coûts de l’alimentation. La 

suralimentation aboutit aussi à une utilisation inefficace des aliments. Certaines vaches 

peuvent être sous-alimentées, ce qui ne leur permettra pas d’atteindre un niveau 

de production optimale et peut, en outre, épuiser leurs réserves corporelles au point 

d’affecter leur reproduction et leur santé générale.

Alimentation - hors de la salle de traite 

Les stations d’alimentation en concentrés, gérées par ordinateur et placées en stabulation 

libre, identifient chaque vache grâce aux boucles d’oreille ISO RFID quand elle entre 

dans la station. La bonne quantité de concentrés est distribuée selon la ration calculée 

préalablement pour la vache par le logiciel SmartDairy.

Des paramètres d’alimentation faciles à utiliser permettent de recalculer les rations 

individuellement ou par groupe. Les rapports fournissent aux éleveurs les informations 

requises pour optimiser leurs programmes d’alimentation équilibrée.

Tri SmartDairy™

Sur les exploitations laitières, le tri des vaches est une des activités qui demandent le 

plus de travail. Et chaque élevage doit trier les vaches pour les grouper, réformer, parer, 

inséminer et pour des raisons sanitaires. Ce processus qui demande beaucoup de temps 

peut maintenant être réglé facilement grâce au SortMetrix de BouMatic. 

Le SortMetrix utilise les boucles d’oreille ISO RFID que l’on peut trouver sur les élevages 

partout dans le monde pour identifier les vaches. Avec SmartDairy, les responsables de 

troupeaux peuvent sélectionner les vaches à trier sur leurs ordinateurs ou en salle de 

traite avec les systèmes TouchPoint ou ViewPoint.

SmartDairy™ 
Alimentation

SmartDairy™ 
Tri

SmartDairy™ 
Tri 
suite

SmartDairy™ 
Gestion des 
boiteries 

Le logiciel SmartDairy fournit les commandes pour effectuer des opérations de tri 

individuelles ou multiples. Le système permet aussi aux responsables de troupeaux 

l’utilisation de PDAs et de scanners pour lire les boucles d’identification ISO RFID afin de 

trier les vaches.  Plus de temps perdu pour pousser des vaches hors d’un groupe ou pour 

les bloquer au cornadis – SmartDairy vous permet un tri rapide, flexible et efficace du 

bout des doigts.

Gestion des boiteries SmartDairy™

StepMetrix™

StepMetrix est le premier système objectif automatisé pour la détection de boiteries en 

temps réel disponible pour les éleveurs laitiers. Les recherches ont montré qu’un cas de 

boiterie typique coûte plus de 200 € à l’élevage. Le StepMetrix est plus fiable et régulier 

que l’observation visuelle et fait économiser de l’argent aux éleveurs laitiers grâce à la 

surveillance quotidienne de la santé de chaque vache.

Installé dans le couloir de retour, le StepMetrix identifie les vaches et mesure la pression 

de leurs pattes quand elles passent sur les capteurs du système. Selon la distribution du 

poids corporel, une valeur numérique est attribuée à chaque patte postérieure indiquant 

les problèmes éventuels de pattes avant qu’ils ne deviennent visibles et plus coûteux à 

soigner. Le StepMetrix peut être utilisé pour détecter les boiteries de vaches individuelles, 

de groupes ou de troupeaux entiers.  

StepGuardian™  

Les pédiluves StepGuardian sont une partie importante du concept complet de gestion 

d’élevage SmartDairy. StepGuardian est un système totalement automatisé qui réduit 

le temps et le travail nécessaire pour nettoyer, remplir et vider les pédiluves sur votre 

exploitation. 

Le StepGuardian envoie les quantités optimales de poudre, de liquide chimique et d’eau 

dans le mélangeur avant de les pomper dans le pédiluve. Le dosage précis des produits 

chimiques rend les conditions de travail plus sûres et réduit la quantité de produits 

chimiques utilisée. Grâce au StepGuardian, vous gérez le mélange, le remplissage et le 

nettoyage de vos pédiluves du bout des doigts.
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