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N°1 FRANÇAIS
DANS LA DÉTECTION 

DES VÊLAGES

+ DE 5000
SYSTÈMES INSTALLÉS

ALERTES SMS ET 
MESSAGE VOCAL
POUR VOUS PRÉVENIR 

DES VÊLAGES

95%
DES VÊLAGES DÉTECTÉS*

*La majorité des 5% restants 
sont des vêlages faciles.



La référence pour 
détecter vos vêlages

SmartVel est un système de détection des 
vêlages basé sur l’analyse du comportement 
de la vache dans les heures qui précèdent 
la mise bas. SmartVel mesure plusieurs 
comportements caractéristiques du vêlage 
pour une grande fiabilité de détection : 
coliques, lever/coucher, contractions…  Le 
capteur positionné simplement sur la queue 
vous envoie une alerte lorsque les premiers 
signes de la mise bas apparaissent.

SmartVel vous permet de dormir sur vos 
deux oreilles, de quitter l’exploitation ou de 
travailler à d’autres tâches… en toute sérénité. 
Le système surveille le déroulement de vos 
vêlages et vous permet d’intervenir au moment 
opportun.
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Envoi d’un message 
vocal et d’un SMS 

 en temps réel 
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par onde radio  
au collecteur
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MEILLEURE 
ORGANISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL

CONFORT 
ET SOUPLESSE

DE TRAVAIL

TRÈS PEU DE 
FAUSSES ALERTES 

MOINS DE 1%

UN SEUL
 ABONNEMENT 

POUR L’ENSEMBLE 
DES CAPTEURS



Gain de temps 
et souplesse dans 
votre organisation 

De jour comme de nuit, lorsque SmartVel 
sonne, vous ne vous déplacez plus 
inutilement. 
Avec SmartVel, vous n’êtes plus contraint de 
rester à proximité des vaches la journée, il 
vous libère du temps et vous donne plus de 
souplesse dans votre organisation. 

Lors du vêlage, un appel vous informe du 
début du travail et un SMS vous indique le 
numéro du capteur concerné, que vous soyez 
sur l’exploitation ou à l’extérieur. 

Après le vêlage, vous pouvez réutiliser le 
capteur immédiatement sur une autre vache. 
Il sera de nouveau opérationnel sans délai.

SmartVel n’utilise qu’un seul abonnement à 
faible coût pour un nombre illimité de capteurs 
dans votre élevage.
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RÉDUCTION
 DE LA MORTALITÉ 

AU VÊLAGE

DOUBLE ALERTE
EN CAS DE VÊLAGE LONG 

OU DIFFICILE

SYSTÈME
NON INVASIF

POSE JUSQU’À
15 JOURS 

AVANT VÊLAGE
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Gain de performance 
pour la reproduction

A l’aide d’un seul appareil, réduisez le taux 
de mortalité des veaux et les troubles de 
santé associés aux vêlages difficiles.

Grâce à SmartVel : 
-  Préservez la santé des vaches grâce 
au capteur non invasif, facile à poser et 
hygiénique.

-  Possibilité de poser le capteur jusqu’à 15 
jours avant vêlage afin de maximiser la 
fenêtre de surveillance lorsque la date de 
terme n’est pas connue.

-   Soyez prévenu lors d’un vêlage long grâce 
au renvoi  d’une 2ème alerte au bout de deux 
heures.

-  Réduisez de 5 points le taux de mortalité des 
veaux et les troubles de santé associés aux 
vêlages difficiles. 

-  Assurez un bon départ en lactation et 
préservez les performances de reproduction 
de vos femelles. 
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CAPTEUR ROBUSTE
QUI NE CRAINT  
PAS LA CASSE

AUCUN RISQUE 
D’OXYDATION

CAPTEUR NOYÉ  
DANS LA RÉSINE

PAS BESOIN  
DE RECHARGER  

LA PILE
BATTERIE VALABLE 7 ANS

POSITION VEILLE
POUR PROLONGER LA 
VIE DE LA BATTERIE



Un atout au quotidien 
et sur le long terme 

SmartVel est conçu pour résister aux 
conditions d’élevage et pour durer dans le 
temps. Le capteur de 75g est noyé dans une 
résine spéciale le protégeant de tout risque 
d’oxydation. 

Grâce à la technologie et à la robustesse de 
la fabrication Française, vous êtes tranquille 
au quotidien et pour de nombreuses années. 
Des dizaines de milliers de capteurs sont 
aujourd’hui utilisés dans les élevages. 
L’expérience et la fiabilité du système nous 
permettent de vous offrir 5 ans de garantie sur 
les capteurs.

Afin d’économiser la batterie et garantir de 
nombreuses années d’utilisation, le capteur 
se met automatiquement en veille dès lors que 
vous le stockez verticalement (socle fourni). Il 
se réactive ensuite instantanément dès qu’il 
est manipulé et peut à nouveau détecter un 
vêlage dans les minutes qui suivent.
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POSE FACILE 
ET RAPIDE

QUELQUES MINUTES 
SUFFISENT

TENUE LONGUE 
DURÉE JUSQU’À
15 JOURS

FIXATION 
SÉCURISÉE

PAS DE RISQUE LIÉ 
À L’HYGIÈNE
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SYSTÈME 
DE FIXATION 
EFFICACE

15j

15



Déjà plus de 
5 000 utilisateurs
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Vanessa LEGEAY

Nous sommes deux pour un troupeau de 170 vaches 
Limousine sur deux sites distants de 5 km. Avant 
SmartVel, nous nous levions plusieurs fois par 
nuit.  Depuis que nous nous sommes équipés, nous 
nous organisons plus facilement et nous sommes 
moins fatigués. Lorsque nous recevons l’appel, nous 
laissons travailler la vache et nous ciblons mieux 
nos interventions sur les femelles qui en ont besoin. 
SmartVel est également un outil simple et pratique, 
tous les paramétrages se font à partir de mon mobile.

 Je suis éleveuse de 95 vaches Normande. SmartVel 
est un moyen de simplifier mon travail et de fiabiliser 
mes résultats. Avec ce système, nous avons gagné 
en confort, tout en nous libérant du temps. Et cela 
en toute sérénité, car SmartVel est très efficace 
dans la détection des vêlages. En plus, en deux ans 
d’utilisation nous avons pu voir que cet investissement 
était rentable. Nous avons beaucoup moins de vêlages 
difficiles, moins de risques de pertes au vêlage.

Santiago MUNOZ

Avec 150 vêlages en race Charolaise tous les ans à 
gérer à deux, nous devions trouver une solution fiable 
pour nous faciliter la vie. Avant, je perdais 10 à 12% 
de veaux ainsi que 3 à 4 génisses. Avec le SmartVel 
Outdoor et 12 capteurs, nous avons ramené ces 
pertes de 1 à 2% ! De tous mes investissements sur 
l’exploitation, tracteur, machine, voiture, etc., le plus 
rentable, le plus économique, le plus productif est 
sans aucune contestation le SmartVel.

Ils témoignent

Sébastien LEPEYTRE
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Le monitoring par 
Votre distributeur


