
LE SAVIEZ-VOUS?
Faire des erreurs de comptage est le moyen
le plus simple de perdre de l'argent, mais
aussi le problème le plus simple à régler.

Le comptage manuel demande du temps et
de la main-d'oeuvre.

Le comptage manuel créé des désaccords
entre les vendeurs et les acheteurs.

Les producteurs sont dépendants de leur
main-d'oeuvre pour la précision du
comptage manuel.

POURQUOI AUTOMATISER le comptage?
MINIMISEZ VOS PERTES
Minimisez vos pertes en payant/étant payé pour le bon nombre d'animaux.
SAUVEZ DU TEMPS
Sauvez un temps précieux en automatisant le comptage.
TRANSPARENCE
Ayez une preuve vidéo de vos résultats de comptage en tout temps.
AYEZ L'ESPRIT TRANQUILLE
Ayez un compte juste peu importe le jour de la semaine ou la période de l'année.
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COMMENT smaRt Counting FONCTIONNE
À l'aide d'une caméra dans un corridor, smaRt Counting compte les porcs
de toutes tailles et couleurs lorsqu'ils traversent la zone de comptage
prédéfinie. Les animaux sont comptés positivement ou négativement selon
la direction dans laquelle ils traversent le corridor de comptage. Le compte
est disponible en temps réel et les résultats des sessions de comptage sont
accessibles via l’application web smaRt Counting.

NOUVEAU LOGICIEL smaRtCounting COMPATIBLE AVEC:

smaRt Counting mobile GEN 1& 2 pour fermes.
smaRt Counting serveur pour fermes et abattoirs.

COMPTEURÀCOCHONS

COMPTAGE EN TEMPS RÉEL
Regardez votre nombre augmenter au fur et à mesure
que les porcs traversent la zone de comptage.

99.9% PRÉCISION
Ayez une précision de 99,9% le JOUR 1.*

COMPTEZ EN 1 SEUL CLIC
Commencez une session de comptage en 1 clic.

FACILE ÀUTILISER
Comptez vos porcs avce un logiciel simple et intuitif

* smaRt Counting fonctionne désormais dès le premier jour dans 95% des
environnements. Une période de calibration du système peut être requise pour
une minorité de nouveaux clients. Nous garantissons une précision de 99,9% +
dans les 90 jours.

99.9%+
précision

CAPTURE ANALYSE DIFFUSE RÉSULTAT
FIABLE

EN QUÊTE DE PRÉCISION?
Prenez les devants avec nous!


