
monitorez vos vaches

Pas d’engagement de durée 

Aucun investissement initial : le matériel est 
mis à disposition (colliers et base).*
  
Vous constatez la performance du Bouquet 
FarmLife et la simplicité d’utilisation d’un collier 
unique 

Les bonnes raisons de 
choisir l’offre liberté :

sans engagement !

02 99 37 19 75
contact@medria-solutions.fr 

www.medria.fr

* Frais de connectivité à la charge du client. Sangles facturées 
dans le cas d’un désengagement avant 1 an  

• Pilotage global avec un unique capteur :

chaleurs vêlages nutrition santé & 
bien-être stress

thermique

• Equipement de tout le troupeau 

• Le quotidien simplifié - 24h/24 - 7j/7 

• 100 %  service sans investissement

• Accès aux nouveaux services

Le Bouquet FarmLife

Offre liberté
jusqu’au 31 décembre 

•  N
OUVEAU  •

La  Farm B o x  e s t  inclu
se 

!

02 43 64 12 64Contact 



Vous êtes serein : Un œil en permanence sur chaque vache tout au long de sa vie

Vous pilotez : Des alertes et des indicateurs, à tout moment, pour gérer 100% de vos 
préoccupations quotidiennes : santé, alimentation, reproduction, bien-être, productivité…

C’est simple : Vous posez le capteur une seule fois, au cou de l’animal

Rentable dès la 1ère année en Full Troupeau !

Les capteurs 
mesurent et enregistrent

La FarmBox collecte 
et transmet 

L’algorithme 
calcule 

Vous êtes alerté 
et vous consultez 

1,5 M 15 J 13 000 € 4 800 €

d’IVV en moins
(Gain de 35€ par vache 

par an soit 3 500 €)

moins 1 h / jour de 
surveillance (1,5 mois 

de travail / an)

de gain de 
production 

laitière, par an

d’économie de coût 
de renouvellement

(soit 6€/1000L)

* Estimations réalisées pour 100 vaches - 800 000L lait

Longue portée : 1km

Récupération automatique de vos IA, vêlages, DG... 

Alerte sur 100 % des vêlages compliqués

À
SAVOIR

Inclus : Application mobile FarmLife


