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Pour Diffusion Immédiate 

 

Suivez votre troupeau de plus près 

avec l'appli DeLaval milk24 

DeLaval lance une application de gestion pour stabulation entravée 

 
BANNOCKBURN,IL (11 septembre 2017) - Les producteurs laitiers œuvrant en stabulation entravée ont 
maintenant une façon de suivre la production de lait et prendre des décisions de gestion plus éclairées. 
La nouvelle appli milk24 de DeLaval vous tient informés instantanément avec un aperçu de la production 
de lait et des alertes d'écarts de chaque vache, sur votre téléphone intelligent, tablette ou ordinateur 
portable.  
 
L'appli milk24 est disponible pour les unités de traite MU BLEU, MU450, MU480 et MU486. Les données 
de traite sont transmises par les unités via Bluetooth, puis compilées dans une forme conviviale. Toutes 
les données sont totalisées, mises en moyenne, puis enregistrées de sorte que vous pouvez comparer les 
progrès de vos vaches et de votre troupeau au fil du temps. L'appli vous avertira automatiquement s'il y a 
des incohérences dans les résultats de votre troupeau, vous permettant de prendre des mesures 
immédiates pour vous aider à gérer votre troupeau efficacement. 
 
" C'est une étape excitante pour nos clients en stabulation entravée", affirme Patrick Wiltzius, Directeur de 
Solutions chez DeLaval. "L'appli est facile à intégrer dans le processus de traite et c'est une solution 
efficace pour leur première étape vers la gestion du troupeau. Il est de plus en plus important d'être en 
mesure de réagir aux changements soudains dans la production de lait à un moment d'avis, et c'est ce 
que vous offre milk24." 
 
L'appli milk24 regroupe les données d'une manière qui facilite la prise de décisions rapide par le 
producteur. Il fournit également un moyen efficace de partager les données du troupeau avec un 
vétérinaire ou autre consultant, permettant une approche de gestion intégrée.  
 
Brian Eix, de Fixdale Farms à Floradale, Ontario a été l'un des premiers en Amérique du Nord à tester 
l'appli. Il trait 30 vaches deux fois par jour et accède aux moyennes individuelles de chaque vache et du 
troupeau sur une base quotidienne. L'appli milk24 lui montre les variations de production lorsque 
différents trayeurs travaillent. "Si une personne en particulier effectue la traite et c'est la journée où la 
production des vaches chute, vous devez examiner l'ensemble de sa routine et procédure de 
préparation," nous dit Eix  
 
Milk24 est disponible sur Google Play et l'iPhone App Store. Contactez votre concessionnaire local pour 
en savoir plus sur les avantages que les données de production des vaches et du troupeau, ainsi que les 
graphiques depuis cette nouvelle APPLI peuvent apporter à votre exploitation laitière. 
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DeLaval est un leader mondial en équipement et solutions de traite pour les éleveurs laitiers qui rendent 

possible la production d’aliments durables garantissant un lait de qualité et une bonne santé animale. Nos 

solutions sont utilisées par des millions d’éleveurs laitiers autour du monde tous les jours.  

 

DeLaval fut fondé en Suède il y a plus de 130 ans, alors que le visionnaire Gustaf de Laval brevetait le 

séparateur à crème. Aujourd’hui, DeLaval a 4,500 employés à son actif et opère dans plus de 100 pays. 

DeLaval, aux côtés de Tetra Pak et Sidel, fait partie du Groupe Tetra Laval. Pour plus de détails, 

consultez www.delavalcorporate.com. 

 

Pour plus d’information : 

Hannah Barthels, Spécialiste des Communications 

Tél. : (847) 478-6360 

Hannah.Barthels@delaval.com  

 

Suivez-nous sur Twitter  @DeLavalCanada 

Aimez-nous sur Facebook       www.facebook.com/DeLavalCanada  
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