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ALIMENTATION
Comptabilisation de la quantité d’aliment distribuée

Personnalisation individualisée complète de l'alimentation

1.    Gestion des courbes, des horaires et des stratégies d'alimentation

2.    Gestion des phases d'alimentation

Identification des truies

Décompte de l'inventaire des truies utilisant un système Gestal

Sauvegarde de l'historique de consommation des truies 

Alarmes et notifications 

Utilisation de l’application (données d'alimentation)

Gestion des utilisateurs (code d'accès personnalisé)

Selon les accessoires Gestal en ferme :

1.     Gestion de la température de l'environnement des porcelets

2.     Information reliée aux stations de détection de chaleur

3.     Programmation de mélange d'aliments en mise-bas, gestation, pouponnière, 
engraissement et acclimatation de cochettes

LOCAL
Rapports dans l’ordinateur de la ferme

Utilisation de l’application Gestal Mobile en ferme et du logiciel sur l’ordinateur 

Service de dépannage par téléphone

Information accessible à distance via un logiciel de télé-assistance 

GESTION DE TROUPEAU
Comptabilisation des éléments suivants :

1.     Informations de portées  
(nés vivants, morts nés, momifiés, adoptés, retirés, sevrés, mortalité)

2.    Fiche de truie complète et historique des parités 

-  Nombre de parités

-  Date de mise-bas, date de sevrage, nombre de porcelets sevrés

3.    Entrée des cochettes/truies en troupeau

4.    Chaleurs 

5.    Insémination/saillie 

6.    Tests de gestation 

7.    Avortements 

8.    État de chair de la truie

9.    Mouvements des truies 

10.  Sortie du troupeau (mortalité, réforme, transfert) 

Calcul de l’inventaire des truies

Sauvegarde de l’historique complet des événements par truie

Calcul des performances des truies

Importation et exportation des truies et des événements 

Utilisation de l’application Gestal Mobile (données de gestion de troupeau)

CLOUD/DASHBOARD
Partage de la totalité des données recueillies avec le système Gestal avec un logiciel externe 
(comptabilité, ventilation, gestion de ferme, etc.)

Accès en ligne aux données d’une ferme à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un téléphone 
cellulaire

Accès en ligne au tableau de bord de la ferme

Mise à jour régulière des données en ligne à partir des données de la ferme 

Les tableaux de bord permettent :

1.    Aperçu de l’état de la ferme en temps réel

2.    Comparaison des données précédentes et actuelles
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