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Avec la traite automatisée vous vous concentrez sur les vaches qui 
ont vraiment besoin d’attention. Pour ce faire, vous avez besoin de 
données efficaces pour soigner de manière personnalisée ces vaches. 
Les médaillons Lely Qwes HR-LDn vous fournissent ces informations. 
Le système de gestion Lely T4C Office - et l’application mobile Lely T4C 
InHerd - utilisent les informations reçues pour vous donner le contrôle 
total de votre troupeau et atteindre vos objectifs de performances.
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Les avantages des médaillons Lely Qwes 
HR-LDn : 
• Identification précise à 99% 
•  Améliorer les résultats de reproduction grâce aux 

minutes de rumination et aux données d'activité
•  Gérer votre troupeau avec des informations 

fiables et actualisées en temps réel 
•  Entièrement compatible avec l'ancien système de 

médaillons Qwes HR-LD
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Pour une reproduction 
efficace et optimisée
La rumination et l’activité des vaches sont des indicateurs fiables 

pour déterminer leur état de chaleur. Une mesure précise de 

ces paramètres est essentielle pour optimiser le pilotage de la 

reproduction. Grâce aux médaillons Qwes HR-LDn, Lely T4C vous 

fournit des informations basées sur la durée de rumination et 

les données d’activité par vache. Ces éléments vous permettent 

d’inséminer vos vaches au bon moment et vous informent en 

même temps sur leur santé.

T4C - Reproduction 
La combinaison des données de rumination et d'activité 
est très utile pour obtenir des informations précises sur 
l’état de santé d’une vache et pour déterminer la période 
d'insémination la plus propice. Sur l'application Lely T4C 
InHerd l’éleveur reçoit une notification l’informant que la 
vache est prête à être inséminée. L’éleveur peut ensuite 
directement agir depuis son smartphone sur le robot 
pour séparer la vache la prochaine fois qu'elle entrera 
dans le Lely Astronaut. 

T4C InHerd – Total Health Attentions 
Tous les indicateurs disponibles sur la santé des vaches sont agrégés dans le «rapport de santé» (rapport 
10) dans T4C ou dans l'application T4C InHerd et la page Total Health Attentions. Lorsqu'une vache dépasse 
un score de 10, elle apparaîtra dans ce rapport. Ce rapport détaille aussi le poids de chaque indicateur. En 
cas de problème de santé, vous êtes informés à temps et pouvez mettre en place les actions nécessaires.

Identification fiable 
Les vaches sont identifiées plusieurs fois par jour individuellement pour 
recueillir des données sur leur santé et leur production, mais aussi pour les 
reconnaître lorsqu’elles entrent dans le Lely Astronaut, le Lely Cosmix ou la 
Lely Grazeway.  Les médaillons Qwes HR-LDn identifient correctement à plus 
de 99%, donc vous êtes certains que vos vaches sont reconnues et gérées 
selon leurs besoins spécifiques.

Technologie améliorée 
Les médaillons Qwes HR-LDn remplacent les médaillons Qwes HR-LD. Ils 
envoient les données sur T4C via un signal radio-fréquence longue distance 
qui permet de recevoir les informations quasi en temps réel 24/24 heures 
7/7 jours. Les médaillons sont équipés d'un accéléromètre qui mesure 
précisément la durée de rumination et l’activité des vaches.

Les médaillons Qwes HR-LDn sont entièrement compatibles avec les 
médaillons HR-LD. Cela signifie que les données enregistrées avec les 
nouveaux médaillons sont ajoutées aux données précédentes. De plus, vous 
pouvez facilement ajouter les médaillons Qwes HR-LDn à votre installation 
existante qui utilise les médaillons Qwes HR-LD.
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