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Lely
Horizon
Packages

Management

Santé

Traite

Reproduction

Alimentation

Routines des utilisateurs

Connexion

Tableau de bord des 

KPI personnalisés

Rapports personnalisables

Carte de la vache

Marge par vache

Prédiction de production laitière

Rapport Attention Santé

Température du lait

TB / TP

Poids*

Contrôle de la rumination*

Conseil de traitement de 

l’acétonémie

Comptage cellulaire (MQCC2)*

Décrochage personnalisé

Optimisation du pré-traitement

Optimisation de l’intervalle de traite

Conseil pour réduire 

le nombre d’échecs

Enregistrement automatique* 

des chaleurs

Analyse de la reproduction

Contrôle de gestation automatique*

Conseil « Ne pas inséminer »

Contrôle de l’alimentation*

Tables d’alimentation

Ration mélangée par le Lely Vector*

Optimisation des concentrés

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

Mises à jour automatiques

PC

Echange de données en local

Smartphone et tablette (Wifi/4G)

Echange de données dans le cloud

Fonction de chat

Conseils des partenaires

Vue globale des appareils connectés

Lely Horizon est mis à la disposition 
de tous les éleveurs possédant un 
système de traite robotisée Lely 
Astronaut ou un système d’alimentation 
automatisée Lely Vector. Découvrez les 
packages Lely Horizon : Basic, Control 
et Advance. Choisissez celui qui vous 
convient le mieux. Le niveau Basic est 
exclusivement réservé aux utilisateurs 
actuels du T4C.

*Matériel supplémentaire 

Lely requis

Les informations fournies sur le site Internet 
de Lely sont uniquement indicatives et ne 
constituent en aucune façon une offre de vente.
Des produits peuvent ne pas être disponibles 
dans certains pays, et les produits fournis 
peuvent être différents de ceux qui sont illustrés.
Lely se réserve le droit d’ajuster son offre à tout 
moment. Tous les droits des textes, photos, 
logos, animations, vidéos, sons et graphiques 
utilisés, ainsi que leur arrangement sur les pages 
Internet sont réservés à la société Lely Group.
Aucune partie de cette publication ne peut être 
copiée ni publiée au moyen d’une impression, 
d’une photocopie, d’un microfilm ou de tout 
autre procédé quel qu’il soit, sans l’autorisation 
écrite préalable de Lely Holding S. à r.l.



Lely Horizon

Lely
Horizon
Tarifs

Lely Horizon est disponible en 
trois packages différents : 
Basic, Control et Advance,

BASIC

CONTROL

T4C +
Rumination + Taux + Température du lait 
+ Nouvelle carte vache

BASIC + Application (smartphone/tablette) 
+ Prédiction de production laitière 
+ Marge par vache 
+ Module reproduction 
+ Index

CONTROL + BASIC 
+Nouveaux outils d’aide à la décision (conseils) 
+ Optimisation de l’intervalle de traite, du temps de 
brossage, de la distribution de concentrés (DLM)

BASIC CONTROL ADVANCENombre 
de vaches

ADVANCE

0.35€ 0.50€ 0.75€
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