Remorque
fourrage Lib

ÉLEVAGE

Galvanisée

1995 mm

2260 mm

620

3050 mm

mm

00

mm

1680

 Remorque pour fourrage avec râteliers et auges galvanisés, permettant aux éleveurs
de la mettre à disposition sur des parcelles éloignées. Grâce au capteur connecté via
LoRa ou Sigfox, l‘éleveur connaît en temps réel le stock de fourrage restant, et peut
mettre en place des seuils d‘alerte afin d‘organiser la distribution.
AVANTAGES
Capteur de poids connecté
Interface WEB dédiée à l‘utilisateur
pour le suivi des relevés
Application mobile sous Android

+
+
+

l‘agriculteur lorsque
+ Informe
qu‘il y a nécessité de
réapprovisionner en fourrage
journalier de la quantité
+ Relevé
de fourrage consommé
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Référence
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Remorque fourrage Lib galvanisée

6320 x 2195 x 2260

1000

mm

L‘utilisation de la remorque
fourrage Lib est en premier lieu
un outil au service de l‘éleveur
afin de gérer son temps
de travail et d‘améliorer la
surveillance de son troupeau.
La domotique appliquée à une
remorque transportant du
fourrage permet aux éleveurs
de connaître à distance
exactement la consommation
du troupeau en temps réel
et d‘améliorer la mise à
disposition des aliments pour
le troupeau et donc son bienêtre ainsi que l‘organisation de
son travail.

Présentation de la technologie LoRa

La technologie de modulation des ondes radios qui a permis de développer le réseau LoRa a été créé par des ingénieurs français, salariés de la start-up grenobloise Cycleo.
L’entreprise, fondée en 2009, a été rachetée en 2012 par le spécialiste américain des semi-conducteurs Semtech. L Le réseau LoRa est né de cette acquisition. Semtech détient
la propriété intellectuelle des puces LoRa qui doivent être fixées sur les objets connectés pour qu’ils communiquent sur le réseau. A l’international, LoRa est en cours de
déploiement dans de nombreux pays, comme les Etats-Unis (avec Senet et SemTech), la Belgique (Proximus et Wireless Belgie), la Suisse (Swisscom), les Pays-Bas (KPN), ou
encore l’Afrique du Sud (Fastnet10). Un réseau LoRa open source baptisé The things network est en cours de déploiement dans 89 pays.
Pour plus d’information : https://www.objetconnecte.com/lora-sigfox-allez-bye-bye-101016/

Présentation de la technologie SIGFOX
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Sigfox est une véritable révolution pour avoir mis en place dans le cadre du déploiement dédié à l’internet des objets, une réelle concurrence avec la technologie LoRa. Enfin
le réseau Sigfox n’est pas uniquement présent en France. Certes il a été lancé en France, mais ce service s’est développé aussi dans onze autres pays d’Europe et est également
présent en Outre-Atlantique. Sigfox est en partenariat avec diverses entreprises au Royaume-Uni, en Espagne, aux Pays-Bas, au Portugal, en Belgique enfin au Danemark, voir
au-delà. Par exemple à Moscou, la circulation automobile et les places de parking sont désormais contrôlées par cette technologie.
Pour plus d’information : https://www.objetconnecte.com/tout-savoir-sur-sigfox/
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