
AUTOMATISER LE COMPTAGE DE VOS PORCS

MINIMISEZ VOS PERTES
Minimisez vos pertes en payant ou en vous faisant payer pour le bon 
nombre d’animaux.

ÉCONOMISEZ DU TEMPS
Économisez du temps et consacrez-vous à ce qui compte vraiment :  
vos animaux et votre entreprise.

TRANSPARENCE 
Ayez une preuve vidéo de vos résultats de comptage à partager avec 
vos clients et fournisseurs comme outil de transparence.

PAIX D’ESPRIT
Ayez la certitude que les résultats de comptage sont fiables et exacts, 
peu importe le jour de la semaine ou la période de l’année.

BREVETÉ

COMPTEUR À COCHONS AUTOMATISÉ

ENTRANT
UNE NOUVELLE ÈRE

COUNTING

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’œuvre.

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

Les producteurs sont dépendants de leur 
main-d’œuvre pour la précision du comptage.
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FONCTIONNEMENT 
À l’aide d’une caméra placée dans un corridor, smaRt Counting 
compte les porcs de toutes tailles et couleurs avec une précision 
minimale de 99,9 %. Les animaux sont ajoutés ou soustraits au 
compte en fonction de la direction dans laquelle ils traversent le 
corridor et les humains ne sont jamais comptés. Le comptage  
peut être démarré et arrêté en pressant un bouton et les  
résultats des sessions de comptage sont accessibles sur  
n’importe quel appareil (téléphone intelligent, tablette,  
ordinateur) via une application web intuitive.

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

FACILE À UTILISER
Lancez la session de comptage d’un simple clic.

FIABLE
Inutile de recompter vos animaux, le compte est  
toujours exact à 99,9 %.

EFFICACITÉ PROUVÉE
Sur le marché depuis 2018, smaRt Counting compte 
plus de 100 000 porcs chaque jour à travers le monde.

SOLIDE
Fiable dans les conditions extrêmes d’un bâtiment 
agricole.

Le nouveau Edge Intelligence Platform (EIP) sur 
lequel le logiciel smaRt Counting est propulsé peut 
être installé de façon permanente directement dans 
le bâtiment ou déplacé d’un bâtiment à l’autre, si 
nécessaire. Le EIP de Ro-Main est le premier appareil 
de calcul en périphérie au monde conçu pour  
rendre la vision artificielle possible dans les  
conditions extrêmes d’un bâtiment d’élevage.

COMPTEUR À COCHONS AUTOMATISÉ

COUNTING

EN QUÊTE DE PRÉCISION?
PRENEZ LES DEVANTS AVEC NOUS!

418 889-0566 
1 877 776-6246 


