
 

 

Réseau de données SmartCow 

Plus de données mobiles grâce au partenariat de Braunvieh Schweiz, Vache mère Suisse, Swissgenetics et Swissherdbook. 

Communiqué de presse 

SmartCow 4.0 fixe de nouveaux standards 

La nouvelle version pour la gestion mobile de troupeau comprend de nombreuses fonctions très pra-
tiques. SmartCow 4.0 est la première application commune à Braunvieh Schweiz, Vache mère Suisse, 
Swissgenetics et swissherdbook. 

Zollikofen, 29.10. 2018. Chaque agriculteur ayant un login Agate peut utiliser gratuitement l’application de 

gestion du troupeau SmartCow. Il dispose ainsi de toutes les données de ses animaux sur son téléphone 

ou sa tablette et peut les consulter à tout moment. Grâce au calendrier des chaleurs électronique, il ne 

rate plus aucune étape du cycle des chaleurs comme les contrôles de gestation, les tarissements ou les 

vêlages. 

 

De nombreuses nouvelles fonctions 

SmartCow 4.0 regroupe le calendrier des chaleurs, les fonctions BDTA et les services des fédérations 

d’élevage en une seule application. Quelles sont les nouveautés? 

 Journal des traitements > Saisie/modification de la médication, du diagnostic et des traitements 

 Feuille des performances > Avec données de production laitière et de description linéaire DLC 

 N° d’identification de l’animal > Affichage et modification 

 Descendance > Affichage de tous les descendants avec pédigrée par animal 

 Rapports de laboratoire > Affichage des 11 derniers contrôles laitiers 

 Mortinatalité > Saisie mobile possible (y compris transmission à la BDTA)  

 

SmartCow apporte une solution 

Les clients sont de plus en plus nombreux à souhaiter une collaboration des organisations agricoles pour 

la mise en réseau des données saisies séparément jusqu’à présent. SmartCow 4.0 est une première ré-

ponse à cette demande. Grâce aux partenaires SmartCow, regroupés au sein d’un réseau de données, 

les éleveurs bovins disposent d’un outil de gestion du troupeau mobile et efficace en fonction de l’objectif 

d’élevage propre à chaque animal. De nouvelles fonctions seront développées en continu, également 

pour les éleveurs de vaches allaitantes. SmartCow 4.0 remplacera les applications BrunaNet Mobile et 

redonline mobile. Avec SmartCow 4.0, les fonctionnalités de BeefNet seront également disponibles.  

 

Un simple téléchargement 

SmartCow est disponible gratuitement dans l'App Store d'Apple ou sur le portail Google Play. Il suffit 

d’entrer une seule fois le login Agate et le n° BDTA pour que l’application télécharge automatiquement 

toutes les données. La gestion mobile du troupeau peut alors commencer. 

 

Plus de renseignements auprès des personnes suivantes: 

- Chef de projet: Nicolas Berger, 031 910 61 52 

- Braunvieh Schweiz: Jörg Hähni, 041 729 33 11 

- Vache mère Suisse: Daniel Flückiger, 056 462 33 51 

- Swissgenetics: René Bucher, 079 761 40 96 

- swissherdbook: Ursula Gautschi, 031 910 61 16 

 

 

Annexes: Icon App SmartCow, logo SmartCow, Key Visuals (par race), QR code App 


