
Découvrez comment gérer votre 
abonnement et la transparence  
de la solution par vache.

10Facile et 
transparent

L’aide à la prise de décision 
combine les informations pour 
gérer vos robots Lely et votre 
élevage. 

L’avenir de l’élevage laitier 
consistera à acquérir des 
connaissances via les données pour 
vous faciliter la vie et optimiser les 
performances de votre élevage.

05 0603 Lely Horizon
Pourquoi  
Lely Horizon ?

L’élevage laitier 
numérique

Notre nouvelle application de 
gestion de l’élevage définit de 
nouveaux standards. Découvrez-en 
les principaux avantages.

Application pour la gestion de l’élevage
Lely Horizon

L’élevage du futur 
à portée de main

www.lely.com

Lely Horizon est disponible 
en deux packages : Control et 
Advance. Découvrez celui qui 
vous convient le mieux.

09Les  
packages
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L’élevage laitier 
numérique
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Imaginez le nombre de données 
générées par un élevage laitier 
moderne, équipé par exemple, d’un 
robot de traite Lely Astronaut. 
Grâce à l’ensemble de ses capteurs, 
il génère une immense quantité de 
données sur la qualité du lait, la 
santé des vaches, la rumination, 
l’efficacité alimentaire, etc. Tout 
cela au niveau du troupeau, de 
chaque vache, et même de chaque 
quartier.

Mais ce n’est pas tout. D’autres 
équipements, tels que les systèmes 
d’alimentation automatisée 
(par exemple, notre Lely Vector) 
fournissent eux aussi des 
données. Et qu’en est-il des autres 
partenaires, tels que les conseillers 
en alimentation, les inséminateurs 
et les vétérinaires ? Ils possèdent 
eux aussi des données sur votre 
élevage et votre troupeau. 
Elles sont toutes extrêmement 
intéressantes. Mais comment les 
exploiter pour les rendre utiles ?

Il est temps d’utiliser au maximum 
les données, afin d’analyser les plus 
pertinentes de manière intelligente. 
Il est temps de connecter 
l’ensemble des équipements et des 
partenaires de votre élevage. Grâce 
à des algorithmes intelligents, à 
la connectivité et au cloud, ces 
données sont transformées en 
informations faciles à utiliser. 
Et, au final, en informations 
qui conduisent à des conseils 
pratiques.

Lely Horizon 
fait tout cela. Ce 
système fournit aux 
éleveurs les outils 
qui leur permettent 
de travailler plus 
efficacement et 
leur donnent plus 
de contrôle pour 
atteindre leurs 
objectifs.

Le monde évolue de plus en plus vite. Il en est de même 
pour l’élevage laitier. Les deux mots clés sont « données » et 
« digitalisation ». Ils offrent à la fois défis et opportunités.

Lely Horizon



Nous sommes fiers de vous présenter...

Lely Horizon

5Lely Horizon

Premières 
expériences 
en Allemagne

Sven Klingemann (37 ans) gère un 
élevage laitier avec sa famille à 
Neustadt, en Basse-Saxe, près de 
Hanovre. Lui et sa famille traient 
240 vaches à l’aide de quatre robots 
de traite Lely Astronaut. Ils possèdent 
également un système d’alimentation 
Lely Vector.

4

« Plus nous avons d’animaux, plus un 
système de gestion mobile est important. 
Nous gagnons du temps chaque jour. »

« Dans Horizon, toutes les fonctions sont 
intégrées, par exemple, les paramètres Lely 
Vector. Je sais que j’ai l’ensemble des fonctions 
et programmes en une seule application. » 

« L’application offre différentes suggestions, 
telles que les prochaines vaches à tarir 
ou celles qui ont besoin d’une attention 
particulière. »

« Cela réduit considérablement la 
pression en période de pointe. »

« Il propose des suggestions très utiles que je 
n’ai pas à trouver par moi-même. »

Sven Klingemann, Neustadt 

Lely Horizon

Il serait réducteur de présenter Lely Horizon comme notre 
nouveau programme de gestion de l’élevage. Il s’agit de 
tellement plus que cela. Ce système amène la gestion de votre 
élevage à un niveau supérieur. Lely Horizon se distingue sur 
de nombreux points.

Ce système transforme vos données 
pour prévoir les performances 
et vous propose des choix clairs 
afin d’optimiser votre élevage. Par 
exemple, il vous indique clairement 
les vaches susceptibles de souffrir 
d’acétonémie à un stade précoce. 
Les vaches souffrent régulièrement 
d’acétonémie, un traitement précoce 
prévient directement les pertes.

Plus que jamais, la digitalisation 
travaillera pour vous. Des routines 
quotidiennes et planifiées basées sur 
les interventions sur les vaches seront 
mises en place de manière logique et 
efficace. Le système vous fournit des 
informations au bon moment et au 
bon endroit.

Faire appel aux différentes 
applications de vos partenaires sera 
bientôt du passé. Lely Horizon est 
prêt à se connecter aux logiciels 

de votre fournisseur d’aliments, 
votre vétérinaire, votre centre 
d’insémination, etc. La combinaison 
des données de chaque vache 
provenant de sources distinctes 
enrichit les informations. 

Qui plus est, Lely Horizon définit 
le nouveau standard en matière 
de facilité d’utilisation. Toutes les 
informations sont directement 
disponibles sur l’ensemble de vos 
appareils de la même manière, que 
vous utilisiez une souris ou votre doigt.
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L’élevage du futur  
à portée de main

Notre nouvelle application de 
gestion de l’élevage définit de 
nouveaux standards. Lely Horizon 
représente la prochaine étape vers 
un avenir prometteur en matière 
d’automatisation de l’élevage laitier.

Découvrez-en les 
principaux avantages.

Aide à la prise de décision
Lely Horizon fonctionne comme votre deuxième 
cerveau en utilisant des algorithmes basés sur 
l’expérience de milliers d’éleveurs laitiers. Le 
programme valorise vos données pour prévoir 
les performances et vous propose des choix 
clairs pour l’optimisation de votre élevage. 
Il vous donne le contrôle de votre troupeau 
comme jamais auparavant.

Principales caractéristiques
• Indication d’acétonémie et conseil de 

traitement 
Indique clairement les vaches susceptibles de 
souffrir d’acétonémie à un stade précoce.

• Conseil « Ne pas inséminer » 
Vous aide à prendre la décision d’inséminer ou 
non en fonction des faits avérés.

Optimisation des routines de l’élevage 
Soyez plus efficace dans vos routines en 
déléguant la prise de décision au quotidien. 
Il optimise vos routines en vous fournissant 
des informations au bon moment et au bon 
endroit.

Principales caractéristiques
• Aide aux interventions sur les vaches 

Des routines intégrées basées sur des 
interventions faciles à planifier sur les 
vaches, optimise l’organisation du travail.

• Un travail (personnalisé) basé sur les 
tâches 
Accès direct aux routines quotidiennes et 
aux actions nécessaires pour personnaliser 
votre ou vos préférences de travail.

Connexion et combinaison
Combine et analyse les données de chaque 
vache fournies par vos équipements Lely, 
ainsi que des informations provenant 
de vos partenaires pour une utilisation 
optimale.

Principales caractéristiques
• Le point central pour les informations 

de gestion de l’élevage 
Inutile de passer d’un écran ou d’une 
application d’un partenaire à un autre.

• Les données combinées offrent des 
informations de haute importance 
Il fournit des informations en analysant 
les données combinées de chaque vache 
provenant de diverses sources internes 
et externes. 

Facile à utiliser
Lely Horizon définit le futur standard 
en matière de facilité d’utilisation. 
Une interface utilisateur intuitive vous 
permet d’accéder rapidement à toutes les 
informations dont vous avez besoin. Facile à 
prendre en main et indispensable.

Principales caractéristiques
• Une seule interface utilisateur sur 

ordinateur et mobile  
Des tableaux de bord personnalisés 
similaires et des conseils disponibles où et 
quand vous le souhaitez.

• Tutoriel pas-à-pas et support technique 
en direct 
Tutoriel intégré et formation en ligne. 
Support technique en direct via des 
spécialistes locaux.

Lely Horizon 7
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Un éleveur laitier doit 
pouvoir faire confiance 
à son équipement.

Cela est peut-être encore 
plus vrai en ce qui concerne 
son système de gestion de 
l’élevage. Ces chiffres vous 
donnent un aperçu des efforts 
et de l’attention apportés par 
Lely pour le développement et 
les tests du Lely Horizon. Un 
développement permanent. 

En constante 
évolution

Lely Horizon

L’avis des 
éleveurs 
sur Lely 
Horizon
Lors de la période de tests, 
nous avons rassemblé des 
témoignages de nos éleveurs 
testeurs. Leurs témoignages 
montrent clairement ce que 
Lely Horizon signifie pour eux 
dans leur travail quotidien.
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« Horizon m’a dit qu’une de mes 
vaches souffrait probablement 
d’acétonémie et m’a conseillé 
un plan de traitement. Dans le 
bâtiment, j’ai examiné la vache et 
constaté des signes d’acétonémie. 
J’ai immédiatement commencé le 
traitement proposé. »

« Il a été très facile d’apprendre à se 
servir d’Horizon. J’avais une question 
sur le rapport Vaches en retard, et 
grâce à l’aide intégrée, j’ai facilement 
trouvé la réponse. De plus, tout se 
présente de la même façon : sur mon 
ordinateur, sur ma tablette et sur mon 
smartphone ! »

« La semaine dernière, je suis sortie un jour avec 
mon mari et mes enfants. J’ai laissé l’élevage 
entre les mains de mon stagiaire Ben toute la 
journée, sachant que je pouvais toujours l’aider 
via Horizon s’il en avait besoin. J’ai toutes les 
informations à portée de main. »

« Depuis que nous avons modifié 
leur ration, nos vaches ont l’air en 
meilleure santé et leur production 
a augmenté. Avec Horizon, nous 
pouvons maintenant surveiller 
l’impact financier de nos 
changements de ration en temps 
réel. »

« Ce matin, j’avais 
prévu de faire quelques 
inséminations. Quand je 
suis allée sur Horizon, 
j’ai remarqué qu’elles 
avaient déjà été faites 
par ma collègue Mary. 
Le tableau de bord 
m’a suggéré quoi faire 
ensuite. »

Utilisant les connaissances de  

18 000 
éleveurs 

dans le monde 
entier

éleveurs 
testeurs 
pendant deux ans100

2 007 500 000 
de traites par le Lely Astronaut par an

Mesurant   

5,5 millions 
de traites par le Lely Astronaut par jour

Élevant  

2 millions 
de veaux par an

Étudiant 

300 000  
inséminations par mois

sur 3 continents

pays

ingénieurs
concepteurs et

spécialistes en gestion de l’élevage et  
en insémination artificielle 

travaillant avec  
une équipe de  

120 
 employés 

Lely

Plus de  

25
  ans 
d’expérience 
en robotique

757

Et cela  
ne s’arrête 

pas là
Il s’agit d’un 

développement 
continu

dans



Votre 
abonnement*
Facile et transparent

Lely Horizon sera mis à la disposition de tous 
les éleveurs possédant un système de traite 
robotisée Lely Astronaut (sauf A2) ou un système 
d’alimentation automatique Lely Vector. 

Gardez toujours le contrôle 
En tant que nouvel utilisateur, vous pourrez vous enregistrer 
sur le portail Lely à l’aide des informations que vous recevrez de 
votre Lely Center. Une fois enregistré, vous pouvez accéder à Lely 
Horizon sur votre ordinateur ou votre smartphone. Sur le portail 
Lely, vous pouvez afficher et gérer à tout moment vos données 
d’abonnement. Ainsi vous gardez toujours le contrôle.

Paiement à la vache
Les frais d’abonnement seront facturés numériquement en 
fonction du nombre de vaches laitières enregistrées dans le 
système. Ainsi, le coût de votre application est directement lié à 
votre élevage. Lely facturera les frais d’abonnement chaque mois.

Essayez avant de choisir
Le prix varie d’un package à l’autre. Après leur enregistrement, 
les nouveaux utilisateurs ont automatiquement accès au package 
Lely Horizon Advance. Pendant une période limitée, vous pourrez 
essayer gratuitement le package complet Advance. De cette façon, 
il vous sera facile de définir s’il répond à vos besoins. Avant la 
fin de cette période, nous vous enverrons un rappel. Vous pouvez 
changer de package à tout moment sur le portail Lely.

Lely Horizon Control
Gagnez du temps, soyez plus mobile 
dans et à l’extérieur de votre 
élevage, et tirez pleinement parti de 
l’automatisation des données. Laissez 
Lely Horizon penser à votre place 
et transformer le travail en tâches 
logiques, tout en restant capable 
d’utiliser les fonctions de base afin 
d’analyser plus en détails quand bon 
vous semble.

Lely Horizon Advance
Améliorez votre gestion de l’élevage 
et gagnez encore plus de temps grâce 
à des algorithmes intelligents qui 
analysent les données et les évolutions 
à votre place. Les conseils apparaissent 
quand cela a le plus d’importance, vous 
permettant de répondre rapidement et 
de savoir comment agir. Les prédictions 
du tableau de bord affichent les résultats 
attendus, ce qui vous aide à orienter vos 
décisions sur un plan à long-terme.

Les 
packages*
Lely Horizon est 
disponible en deux 
packages

10

* Veuillez contacter votre Lely Center 
local pour connaître la disponibilité 
de l’application. * Veuillez contacter votre Lely Center local pour connaître 

la disponibilité de l’application..

11Lely Horizon

Bienvenue sur le portail 
Lely, connectez-vous ici

Adresse e-mail

Mot de passe J’ai oublié mon mot de passe

Rester connecté

Vous n’avez pas de compte ? Créer un compte maintenant

Se connecter

Management

Tableau de bord des  
KPI personnalisés • • •

Rapports personnalisables • • •
Carte de la vache • • •
Marge par vache • •

Prédiction de production laitière • •

Santé

Rapport Attention Santé • • •
Température du lait • • •

Comptage cellulaire (MQCC2) * • • •
Poids* • • •

Contrôle de la rumination* • • •
Conseil de traitement de 

l’acétonémie •

Traite

TB / TP • • •
Décrochage personnalisé** • •

Optimisation du pré-traitement** •
Optimisation de l’intervalle de traite** •

Conseil pour réduire  
le nombre d’échecs •

Reproduction

Enregistrement automatique  
des chaleurs

* • •
Analyse de la reproduction • •

Contrôle de gestation automatique* • •
Conseil « Ne pas inséminer » •

Alimentation

Contrôle de l’alimentation* • • •
Tables d’alimentation • • •

Ration mélangée par le Lely Vector* • • •
Optimisation des concentrés** •

Routines des utilisateurs 

Entrées par lots • • •
Gestion des utilisateurs • • •

Routines basées sur les tâches • • •
Contrôle de reproduction • • •

Vue globale du tri • • •
Plans de traitement • • •
Gestion des équipes • • •

Localisation des vaches* • • •
Alarmes robot • • •

Notifications sur mobile • •

Connexion 

Mises à jour automatiques • • •
PC • • •

Échange de données en local • • •
Smartphone et tablette (Wifi/4G) • •

Échange de données en dans le cloud • •
Fonction de chat • •

Conseils des partenaires • •
Vue globale des appareils connectés • •

Basic
Basic

Control

Control

Advance

Advance

*   Matériel 
supplémentaire 
Lely requis

** Prévu en 2022



www.lely.com

Comment accéder 
à votre Lely Horizon

Testez votre version démo de Lely Horizon ou accédez 
à toute sa puissance. 
Rendez-vous sur lely.com/horizon pour obtenir davantage 
d’informations ou contactez votre Lely Center local. 

Les données publiées dans cette brochure le sont à titre d’information et ne sauraient constituer une offre de 
vente. Certains produits présentés dans ce document peuvent être absents de certains pays et les produits 
fournis peuvent différer de ceux illustrés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite et/ou publiée 
par impression, photocopie, microfilm ou autre sans l’autorisation écrite préalable de Lely Holding B.V. Les 
informations de cette brochure ont été relues avec le plus grand soin. Cependant, Lely ne peut être tenu pour 
responsable des dommages occasionnés par les erreurs ou omissions éventuellement présentes dans cette 
documentation.

Pour obtenir davantage d’informations sur le droit d’utilisation exclusive, veuillez-vous reporter à nos marques 
déposées sur www.lely.com.

Copyright © 2021 Lely Holding B.V. Tous droits réservés.


