
SenseHubTM est la technologie de monitoring la plus 
performante du marché. Fruit de plusieurs dizaines d’années 
d’expérience dans le suivi des troupeaux bovins, elle concentre 
les données recueillies par des millions de capteurs vendus à 
travers le monde et compile les résultats d’observations réelles 
sur le terrain. Cet outil a en outre fait l’objet de nombreuses 
recherches publiées, ce qui atteste de son intérêt et de sa 
fiabilité. 

Gagnez du temps 
et de l’argent avec  
SenseHubTM !

RÉDUCTION DE L’INTERVALLE 
VÊLAGE-VÊLAGE 

Moins 15 jours d’IVV par vache en moyenne sur 
un troupeau de 100 vaches.

ÉCONOMIE
DE 3 000 € 

PAR AN

MEILLEURE LONGÉVITÉ  
DES ANIMAUX 

5 vaches en moins réformées par an, réduction 
du coût de renouvellement du troupeau sur un 
troupeau de 100 vaches.

ÉCONOMIE
DE 4 500 €

PAR AN

MOINS DE PROBLÈMES 
DE SANTÉ 

80% des pathologies détectées. Grace à une 
intervention plus précoce, réduction de 20% de 
l’impact de ces pathologies sur un troupeau de 
100 vaches.

ÉCONOMIE
DE 2 200 €

PAR AN

CONFORT DE TRAVAIL  
ET SÉRÉNITÉ

Economie d’une heure d’observation visuelle par 
jour sur un troupeau de 100 vaches.

ECONOMIE
DE 36 JOURS

PAR AN

COMPOSANTS

Ordinateur  + Tablette + 
Smartphone
Tablette et Smartphone peuvent être utilisés 
pour gérer votre troupeau avec SenseHub™, où 
que vous soyez et avec un accès aux mêmes 
données et fonctionnalités que sur un ordinateur.

Interface
Interfaces spécifiques pour troupeau laitier 
ou allaitant, adaptées à la conduite de votre 
élevage.

Collecteur
Grâce à la double fonctionnalité d’antenne 
et d’analyse de données, le Collecteur 
SenseHub™ est en mesure de recevoir les 
données en provenance des capteurs et 
de les traiter directement pour ensuite les 
retransmettre via l’application SenseHub™.

Tag cSenseTM Flex
Le capteur sur un collier est une technologie 
confirmée, continuellement améliorée et 
toujours d’actualité, grâce à la possibilité de 
mettre à jour le logiciel des capteurs. Celles-
ci peuvent être effectuées à distance par le 
Collecteur SenseHub™.

Tag eSenseTM Flex 
Le nouveau capteur eSense™ Flex permet les 
mêmes mesures et avec la même fiabilité que 
le capteur sur collier. Sa forme et son poids 
ont été optimisés afin de le rendre facile à 
appliquer, résistant et extrêmement fiable.

Deux interfaces pour  
votre troupeau laitier  
ou votre troupeau allaitant

LE SERVICE FORMATION
SenseHub est un véritable outil de suivi et de gestion du troupeau. 
C’est un atout considérable pour la prise de décision et nous 
souhaitons vous accompagner pour que vous en bénéficiiez 
pleinement.

Les formations techniques et collectives que nous proposons vous 
permettront de tirer le meilleur de SenseHub en l’utilisant de 
manière optimale. 

Notre service formation collabore avec des organismes officiels 
tels que VIVEA pour vous proposer des formations professionnelles 
adaptées à vos besoins. Ces réunions sont une opportunité pour 
favoriser l’échange entre utilisateurs et experts techniques.

UN SERVICE ORIENTÉ CLIENT
Une équipe compétente et formée est à votre écoute pour vous 
aider dans le choix des options les mieux adaptées à vos besoins.

Nos techniciens monitoring spécialisés vous aideront dans la mise 
en service de vos équipements et ils vous accompagneront tout au 
long de son utilisation.

En cas de besoin, notre service après-vente pourra répondre à vos 
attentes de façon appropriée et dans les meilleurs délais.

Le leader du monitoring  
en France depuis 12 ans

Le monitoring 
de nouvelle 
génération 

Service Clients EVOLUTION    www.evolution-xy.fr       
  02 99 87 36 36     service.clients@evolution-xy.fr     



Qu’est-ce que  
SenseHubTM ? 
SenseHubTM  est une solution flexible et évolutive 
qui fournit, grâce à un algorithme performant, 
des informations claires et concrètes en matière 
de suivi de la reproduction, de la santé, de la 
ration et du bien-être, pour chaque vache ou 
groupe d’animaux. 

Cette solution, unique en son genre, permet de choisir entre 
différents niveaux d’application et différentes interfaces 
pour accéder aux données et piloter votre élevage. Tous les 
éléments du système peuvent être développés ou modifiés afin 
de s’adapter à l’évolution de vos besoins. Simple à installer, à 
utiliser, à entretenir et à mettre à jour, SenseHub génère une 
plus-value dès le départ et vous permet d’être toujours équipé 
avec la meilleure technologie grâce à sa flexibilité et son 
évolutivité. 

PERFORMANCE
Des informations pratiques et claires facilitent la prise de 
décision et vous assurent un gain de temps quotidien. 

L’algorithme utilisé est le résultat d’années d’expérience dans 
l’observation et l’analyse des données de milliers d’animaux. Il 
est capable d’analyser chaque minute le comportement de la 
vache en mesurant l’activité, la rumination, le temps d’ingestion 
et d’autres états de l’animal. 

SenseHub™ fournit ainsi à l’utilisateur des informations 
complètes et précises concernant la reproduction, la santé, la 
nutrition et le fonctionnement général de votre troupeau ou de 
chaque lot d’animaux.

FLEXIBILITÉ
SenseHub™ s’adapte à tous les systèmes d’élevage, offrant des 
niveaux d’application différents en fonction de vos attentes :

Starter : gestion avancée des aspects liés à la reproduction.

Advanced : suivi individuel de l’état de santé des bovins.

Premium : suivi de la nutrition et du fonctionnement 
général de votre troupeau.

Il est possible d’établir une connexion entre SenseHub™ et la 
base de données du SIG afin de ne pas avoir à saisir plusieurs fois 
les événements (vêlage, insémination, constat de gestation...).

SIMPLICITÉ

Facile à installer et à configurer 
Le Collecteur SenseHub™ n’a besoin que d’un seul câble 
de branchement. L’installation, simple et rapide, permet de 
commencer à utiliser SenseHub™ immédiatement.

Evolue selon vos besoins
SenseHub™ est flexible et évolutif. Il évolue selon vos besoins 
et permet à tout moment l’ajout de colliers supplémentaires et 
l’accès à de nouvelles fonctionnalités plus avancées. La mise 
à jour constante du logiciel vous permet de protéger votre 
investissement à long terme.

Utilisation simple et efficace
Grâce à une interface intuitive et à des rapports/graphiques 
fournissant les informations les plus importantes de manière 
claire et précise, SenseHub™ vous permet de gagner en confort 
et en sérénité dans votre travail au quotidien.

CHALEURS &
REPRODUCTION

SANTÉ

STRESS  
AUTOUR  
DU VÊLAGE

Starter Advanced

CHALEURS & REPRODUCTION
SenseHubTM identifie les différentes phases 
du comportement des chaleurs, en indiquant 
précisément le moment optimal pour l’insémination. 
Il relève efficacement les chaleurs discrètes et celles 
des vaches au pâturage. SenseHubTM vous donne des 
informations claires et précises pour améliorer et 
faciliter votre gestion de la reproduction.

SANTÉ
Grâce à des alertes spécifiques, la gestion proactive 
de l’état de santé des vaches permet d’intervenir 
rapidement et efficacement. SenseHubTM contribue 
à réduire les coûts liés à la santé des animaux et à 
l’utilisation de traitements antibiotiques.

STRESS AUTOUR DU VÊLAGE
Alertes de stress autour du vêlage : une nouvelle 
application qui fournit des informations uniques en 
temps réel aux éleveurs pendant la période de vêlage.

Les principales utilisations de SenseHubTM

NUTRITION

Premium

ROUTINE  
DE L’ÉLEVAGE

STRESS 
THERMIQUE

NUTRITION
Les informations relatives à l’alimentation et à la 
nutrition au niveau d’un lot/du troupeau permettent de 
détecter et d’agir le plus rapidement possible en cas 
de problèmes.

STRESS THERMIQUE
SenseHubTM vous donne des informations en temps 
réel sur l’impact du stress thermique dans votre 
troupeau et vous permet de piloter de façon efficace 
les différentes stratégies correctives mises en place 
dans votre élevage.

ROUTINE DE L’ÉLEVAGE
Suivre en temps réel l’effet des changements soudains, 
planifiés ou imprévus, au sein d’un lot ou de l’ensemble 
du troupeau, permet d’intervenir immédiatement 
en cas d’alerte afin de réduire les conséquences 
négatives. Il vous permet aussi de continuer à contrôler 
votre cheptel une fois l’action corrective réalisée.


