
Économie des coûts 
d'alimentation 
Moins de silos et de lignes de 
soigneurs nécessaires. 

Une quantité illimitée de phases 
nutritionnelles peut être créée à 
partir d'une quantité limitée de 
silos.  

Améliore la conversion alimentaire 
en engraissement et en acclima-
tation de cochettes.

Précision  
Permet d'ajuster les 
concentrations alimentaires 
en temps réel pour satisfaire 
les besoins de chaque groupe 
d'animal. 

Tient compte des problèmes 
de santé et des décès afin de 
minimiser les erreurs d'achat 
d'aliment. 

Paix d'esprit  
Le logiciel, facile à utiliser, 
permet de surveiller votre 
ferme à distance à partir de 
l'application mobile ou d'un 
ordinateur. 

Enregistre et surveille la 
consommation des animaux 
en continue, permet l'analyse 
des performances de prise 
alimentaire et enregistre les 
changements d'inventaires.    

Économie de 
main-d'oeuvre
Les animaux demeurent dans leur 
enclos d'origine et le EVO Opti 
effectue les changements alimen-
taires selon leurs besoins.  

Une alerte quotidienne vous aide à 
identifier les groupes à problèmes 
et à planifier les commandes de 
moulée plus précisément. 

ÉCONOMISEZ

$

Brevet en
instance

www.jygatech.com

LA NOUVELLE APPROCHE 
EN NUTRITION DES PORCS 
EN ENGRAISSEMENT!

LE       OPTI
Est un système d'alimentation 

automatisé pour les porcs en 
pouponnière, en engraissement 

et en acclimatation de cochettes.  

Permet le mélange d'aliments selon 
les besoins de chaque groupe de porcs.



Le EVO Opti est le seul système en son genre à pouvoir 
enregistrer et contrôler des changements alimentaires, 

par groupe de porcs. Cette caractéristique unique lui 
permet de limiter les conséquences, advenant un mauvais 

fonctionnement du système.  

Chaque appareil peut mélanger les moulées selon les 
besoins précis de chaque groupe d'animal et peut ajuster ce 

mélange aussi souvent que nécessaire.

Chaque appareil est 100% autonome. Une notification averti le 
responsable de toute panne de silo ou de toute autre irrégularité 

dans la ferme.

L'alimentation étant adaptée aux besoins nutritionnels des 
animaux, il est possible d'éviter les formulations trop riches et ainsi de 

minimiser l'excrétion de nutriments. 

EXCEPTIONNEL.
CE QUI LE REND 

Conçus par des producteurs, pour des 
producteurs - nos produits sont solides et 

ingénieux.

Nos certifications officielles incluent: 

SIMPLE. FIABLE. INNOVANT.
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Le EVO Opti a été conçu de manière 

à convenir aux élevages en ferme 

commerciale et de recherche. Chaque 

appareil est autonome et permet de 

mélanger avec précision les aliments, 

de les distribuer et de prévenir la 

contamination par les résidus. De 

plus, les changements de recette 

peuvent facilement être effectués 

à distance. 
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