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AGRO LOGIC
VOTRE PARTENAIRE POUR VOS PRODUITS D’ELEVAGE DE BETAIL

la solution e-monitoring la plus performante 

Grâce à un équipement unique, la Box Medria, vous bénéficiez de différents services indépendants et complémentaires pour recevoir toutes les informations essentielles à la conduite de votre 
élevage et optimiser l’alimentation et la reproduction (chaleurs, vêlage). Innovation et spécificité Medria, l’ensemble des services sont connectés sur une même box. C’est pour l’éleveur des écono-
mies, et la possibilité d’accéder à la demande aux différents services. Les boxes et les capteurs ont une garantie de 3 ans.

BOX MEDRIA BLEUE
Pour une utilisation standard en bâtiments et aux champs
 » Base Radio GSM (photo 1)

 » Chargeur basse tension 
 » Capteurs Vel’Phone - bleu (photo 2)

• thermomètres vaginaux
• lots d’appendices (photo 3)

• applicateur (photo 4)

• filets de nettoyage 
 » Capteurs HeatPhone/FeedPhone - bleu

• boîtier Axel
• collier 100cm ou 130cm

BOX MEDRIA ROUGE
Connectée à internet, longue portée, préparée pour les objets de la ferme connectée
 » Box Medria rouge (photo 1)

 » Power Over Ethernet (photo 2)

 » Câbles RJ45 (5m)
 » Cordon d’alimentation 
 » Capteurs Vel’Phone - rouge

• thermomètres vaginaux (photo 3)

• lots d’appendices (photo 4)

• applicateur
• filets de nettoyage 

 » Capteurs HeatPhone/FeedPhone - rouge
• boîtier Axel
• collier 100cm ou 130cm

LES BOX MEDRIA: BLEUE OU ROUGE - SELON VOS BESOINS

FEEDPHONE  
ALIMENTATION
Service de détection des troubles de l’alimentation. 
Ou comment piloter la nutrition pour optimiser 
l’efficacité alimentaire auprès des vaches laitières.  

La qualité de la ration est l’élément de base de 
la performance technico-économique de l’élevage. Pour 
optimiser l’alimentation de votre troupeau, surveiller les 
transitions alimentaires et maintenir les conditions de pro-
duction optimales, Medria a conçu une solution innovante. 
Le FeedPhone fournit au quotidien les indicateurs d’inge-
stion et de rumination et détecte précocement les troubles 
de l’alimentation et de la santé. 

LE CAPTEUR FEEDPHONE
Le capteur Axel Medria mesure et enregistre l’activité au 
collier de l’animal et communique les données à la box 
Medria. C’est le même capteur que le service HeatPhone 
de détection des chaleurs. 

VEL’PHONE  
REPRODUCTION VÊLAGE
Service de détection du vêlage. 
Ou comment réduire la mortalité, 
mieux anticiper les vêlages. 

Le vêlage est un moment clé dans la vie de votre élevage. 
Pour optimiser la surveillance de vos vêlages en toute 
sérénité , Medria a créé une solution particulièrement inno-
vante et efficace. 
Grâce au Vel’Phone, vous recevez des SMS qui vous per-
mettent de surveiller la préparation au vêlage et d’être là au 
meilleur moment. Vous améliorez votre résultat avec plus 
de veaux vivants et moins de complications post-partum. 

LE CAPTEUR VEL’PHONE 
Le capteur Vel’Phone est un thermomètre vaginal equipé 
de différents appendices selons les catégories d’animaux. 
Il mesure et enregistre la température et communique les 
données à la Box Medria. 

HEATPHONE  
REPRODUCTION CHALEURS
Service de détection des chaleurs. 
Ou comment maîtriser la reproduction pour 
augmenter la  productivité auprès des vaches 
laitières.  

Pour réduire l’intervalle vêlage-vêlage, inséminer au meilleur 
moment et ainsi optimiser la fécondité et la productivité de 
vos animaux, la solution HeatPhone est idéale! Véritable 
aide à la conduite d’élevage, vous avez toutes les données 
en mains pour identifier les animaux qui nécessitent une 
attention particulière pour la reproduction. 

LE CAPTEUR HEATPHONE
Le capteur Axel Medria mesure et enregistre l’activité au 
collier de l’animal et communique les données à la box 
Medria. Le collier est positionné sur la vache environ 3 
semaines après le vêlage. C’est le même capteur que le ser-
vice FeedPhone de détection des troubles de l’alimentation.
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VEL’PHONE 
 » Placez les thermomètres 7 à 8 jours avant la date de 
vêlage attendu.

 » Associez la vache avec le numéro de thermomè-
tre (système Daily Web Service, accessible sur 
SmartPhone, sur ordinateur ou sur la box bleue en 
direct).

 » Vous pouvez suivre l’évolution de la température jour 
après jour et recevoir un SMS de prédiction du vêlage:

• SMS d’activation du thermomètre: début de la 
surveillance

 – envoyé lors de la montée en température 
du thermomètre juste après la pose du 
thermomètre

 – indique le numéro du thermomètre et l’heure 
de son activation  

• SMS de rapports journaliers
 – envoyé 1 à 2 fois par jour en fonction du 
paramétrage

 – indique les températures des vaches 
équipées 

 – informe si le thermomètre ne communique 
plus avec la box Medria  

• SMS de prédiction de vêlage
 – indique l’imminence du vêlage, dans les 48 
heures

• SMS de température basse 
 – indique si la température est de <37,8°C 
pendant plus de 2 heures

• SMS d’expulsion du thermomètre: détection du 
vêlage

 – envoyé instantanément pendant la journée 
de travail

 – envoyé en fonction du délai paramétré pen-
dant la nuit 

 – indique le numéro du thermomètre expulsé 
et l’heure de l’expulsion 

FEEDPHONE
Avec 9 relevés statistiques toutes les 5 minutes, le 
FeedPhone est le monitoring haute résolution des 
temps d’ingestion et de rumination des dernières 24h 
comparés aux temps moyens des 7 derniers jours. 

DEUX INDICATEURS: INGESTION ET RUMINATION.
Le FeedPhone mesure en ligne les deux temps 
d’ingestion et de rumination et détermine le mode 
d’alimentation, à l’auge ou au pâturage, et vous permet 
d’anticiper et de corriger rapidement les déséquilibres 
alimentaires. 
Grâce aux graphiques, aux courbes et aux SMS, vous 
identifiez d’un seul coup d’oeil l’animal qui manifeste un 
comportement alimentaire anormal. 

GESTION DES GROUPES ET INDIVIDUS.
Grâce au FeedPhone vous pouvez créer plusieurs 
groupes d’animaux sur Daily Web Services pour sur-
veiller les comportements alimentaires des différentes 
catégories d’animaux. Vous pouvez optimiser la nutrition 
selon les besoins des groupes: début de lactation, fin de 
lactation, … repérer les situations à risques et apporter 
les corrections rapidement. 

LES DIFFÉRENTES ALERTES.
 » Ingestion

• ingestion en forte baisse
 – chute brutale de l’ingestion par rapport à la 
moyenne des 7 derniers jours

• ingestion faible
 – ingestion inférieure au seuil

• ingestion forte
 – ingestion supérieure au seuil 

 » Rumination 
• rumination en forte baisse

 – chute brutale de la rumination par rapport à 
la moyenne des 7 derniers jours

• rumination faible
 – rumination inférieure au seuil

• rumination forte
 – rumination supérieure au seuil 

HEATPHONE 
Avec une sensibilité supérieure à 85% et une fiabilité 
quasi-parfaite, le HeatPhone est la solution la plus effi-
cace du marché pour la détection des chaleurs. 

Savoir si une vache est bien cyclée est une information 
très utile qui vous est communiquée par SMS sous la 
forme ‘chaleurs cyclées’. Vous pouvez aussi suivre 
la cyclicité sur la courbe et l’agenda de Daily Web 
Services. 
Anomalies de reprise de la cyclicité, phases lutéales 
prolongées, kystes ovariens, …Le HeatPhone détecte 
aussi les animaux qui ont des problèmes de reproduc-
tion afin de les examiner. Vous retrouverez la liste des 
animaux à problème sur Daily Web Services.

L’observation des courbes sur Daily Web Services vous 
permet de visualiser ces événements et de vous orienter 
dans votre décision d’inséminer. 

L’interprétation s’effectue selon 3 critères d’observation:
 » l’amplitude du pic de suractivité

• elle doit être significativement supérieure aux 
pics que l’on peut observer au quotidien

 » la durée de la suractivité
• elle doit être supérieure à 6 heures

 » la cyclicité de 2 suractivités
• un cycle de chaleurs est considéré entre 18 et 

26 jours 

De manière générale, on peut visuellement confirmer 
les chaleurs lorsqu’au moins 2 de ces critères sont 
observés sur la courbe d’activité. 

Vous recevrez 2 types d’alertes SMS
 » pré chaleur (orange): chaleur probable
 » chaleur confirmée (rouge)

Si après consultation de la courbe vous constatez qu’il 
s’agit d’une bonne chaleur, vous devez inséminer dans 
les 12 à 24 heures après l’alerte. 

SERVICE DE DÉTECTION 
DU VÊLAGE 

OU COMMENT

RÉDUIRE
LA MORTALITÉ, 
MIEUX ANTICIPER 
LES VÊLAGES
Le vêlage est un moment clé dans la vie de 
votre élevage. Pour optimiser la surveillance 
de vos vêlages en toute sérénité, Medria a créé 
une solution particulièrement innovante et  
efficace. Grâce au , vous recevez 
des SMS qui vous permettent de surveiller la  
préparation au vêlage et d’être là au meilleur moment. 
Vous améliorez votre résultat avec plus de veaux 
vivants et moins de complications post-partum.

LES +

 PRÉDICTION DU VÊLAGE 
En plaçant le thermomètre vaginal quelques jours 
avant le vêlage, vous pouvez suivre l’évolution de la 
température jour après jour et recevoir un SMS de 
prédiction du vêlage.  Vous avez ainsi le temps de 
placer l’animal dans les meilleures conditions pour 
que le vêlage se passe au mieux. 

 PRÉCISION DE LA DÉTECTION
Comme le thermomètre est expulsé avec la poche 
des eaux, vous savez précisément quand débute le 
vêlage pour laisser d’abord l’animal travailler, puis 
intervenir au meilleur moment afin de sécuriser 
le vêlage et donner les premiers soins au veau le 
plus rapidement possible. Vous choisissez le mode 
d’alerte SMS qui vous convient : instantané pendant 
la journée et avec un léger différé pendant la nuit.

  SIMPLICITÉ D’UTILISATION
La mise en place du thermomètre est facile et se 
réalise seul. Le thermomètre posé, vous n’avez plus 
qu’à attendre les SMS dont vous aurez sélectionné 
les conditions de réception sur DWS®.

R E P R O D U C T I O N  /  V Ê L A G E
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CYCLE D’UTILISATION DU 
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sur l’animal

Montée en 
température 

du 
thermomètre

Activation 
du thermomètre
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de la 
température 
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thermomètre 
par la poche 

des eaux

Début 
du vêlage

LE CAPTEUR 

Le capteur   est un thermomètre vaginal équipé 
de différents appendices selon les catégories d’animaux. 
Il mesure et enregistre la température et communique 
les données à la Box Medria®.

TV00AT1,
14/07/2014 10h49, 
Expulsion 
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SERVICE DE DÉTECTION 
DES CHALEURS

OU COMMENT

MAÎTRISER 
LA REPRODUCTION 
POUR AUGMENTER 
LA PRODUCTIVITÉ
Pour réduire l’intervalle vêlage-vêlage, inséminer 
au meilleur moment et ainsi optimiser la fécondité 
et la productivité de vos animaux, la solution 

 est idéale  ! Véritable aide à la 
conduite d’élevage, vous avez toutes les données 
en mains pour identifier les animaux qui nécessitent 
une attention particulière pour la reproduction.

LES +

 FIABILITÉ DE LA DÉTECTION 
SUPÉRIEURE À 90%

Avec une sensibilité supérieure à 85% et une fiabi-
lité quasi-parfaite, le  est la solution 
la plus efficace du marché pour la détection des 
chaleurs. 

 ALGORITHMES ADAPTÉS 
AUX CATÉGORIES D’ANIMAUX 
Que ce soit pour les vaches ou les génisses, les  
laitières ou les allaitantes, le 
s’adapte à votre élevage pour améliorer vos  
résultats de reproduction et répond à votre besoin 
d’information.

 SUIVI DE LA CYCLICITÉ
Savoir si une vache est bien cyclée est une  
information très utile qui vous est communiquée 
par SMS sous la forme « chaleurs cyclées ». Vous 
pouvez aussi suivre la cyclicité sur la courbe et 
l’agenda de DWS®.

 DÉTECTION DES ANIMAUX À PROBLÈME
Anomalies de reprise de la cyclicité, phases lutéales 
prolongées, kystes ovariens… Le 
détecte aussi les animaux qui ont des problèmes de 
reproduction afin de les examiner. Vous retrouverez  
la liste des animaux à problème sur SmartDWS® 
et sur DWS®.

R E P R O D U C T I O N  /  C H A L E U R S

2010

2010

CYCLE D’UTILISATION DU 

Mise en place 
du boitier 

Axel® 
sur le collier 
de l’animal

Enregistrement 
des 

mouvements 
de l’animal

Création du 
référentiel propre 
à chaque animal

Association 
du capteur 
à l’animal

Prédiction
des chaleurs

Confirmation
des chaleurs

Visualisation 
de l’historique 

de l’animal

Variation 
significative 
de l’activité
de l’animal

Activité 
caractéristique 
des chaleurs

Consultation 
des courbes 
d’activités

LE CAPTEUR 

Le capteur Axel® Medria mesure et enregistre l’activité au collier de l’animal 
et communique les données à la Box Medria®. Le collier est positionné sur 

la vache environ 3 semaines après le vêlage. C’est le même capteur que 
le service   de détection des troubles de l’alimentation.

1022 (Vaches laitières),
18/06/2014 07h30,
Chaleurs cyclées 
confirmées 
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SERVICE DE DÉTECTION 
DES TROUBLES DE L’ALIMENTATION

OU COMMENT

PILOTER 
LA NUTRITION 
POUR OPTIMISER 
L‘EFFICACITÉ 
ALIMENTAIRE
La qualité de la ration est l’élément de base de 
la performance technico-économique de l’élevage. 
Pour optimiser l’alimentation de votre troupeau, 
surveiller les transitions alimentaires et maintenir 
les conditions de production optimales, Medria a 
conçu une solution innovante. Le 
fournit au quotidien les indicateurs d’ingestion et 
de rumination et détecte précocement les troubles 
de l’alimentation et de la santé.

A L I M E N T A T I O N

 

LES +

 FIABILITÉ DE LA MESURE
Avec 9 relevés statistiques toutes les 5 minutes,  
le  est le monitoring haute résolution 
des temps d’ingestion et de rumination des dernières 
24 h comparés aux temps moyens des 7 derniers 
jours. Ces mesures ont été qualifiées et validées 
par l’UMR PEGASE de l’Inra de Rennes.

 DEUX INDICATEURS : 
INGESTION ET RUMINATION
Seul service sur le marché à mesurer en ligne 
les deux temps d’ingestion et de rumination,  
le  détermine le mode d’alimentation, 
à l’auge ou au pâturage, et vous permet d’anticiper et 
de corriger rapidement les déséquilibres alimentaires. 
Grâce aux barre-graphes, aux courbes et aux SMS, 
vous identifiez d’un seul coup d’œil l’animal qui 
manifeste un comportement alimentaire anormal. 

 GESTION DES GROUPES ET INDIVIDUS 
Grâce au , vous pouvez créer 
plusieurs groupes d’animaux sur DWS® pour surveiller 
les comportements alimentaires des différentes 
catégories d’animaux. Vous pouvez optimiser la 
nutrition selon les besoins des groupes : début de 
lactation, fin de lactation..., repérer les situations 
à risques et apporter les corrections rapidement. 

DWS® : Daily Web Services®

CYCLE D’UTILISATION DU 
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LE CAPTEUR 

Le capteur Axel® Medria mesure  et enregistre l’activité au collier de l’animal 
et communique les données à la Box Medria®.  C’est le même capteur que 

le service   de détection des chaleurs.

0374 (Fraîches vêlées),
14/07/2014 08h45,
Rumination en forte 
baisse 
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CYCLE D’UTILISATION DU

LES DIFFÉRENCES LA BOX MEDRIA BLEUE LA BOX MEDRIA ROUGE
Connection Radio ISM basse fréquence LoRa technologie - Longue portée Basse consommation

Communication box/serveur Carte SIM Internet

Chargeur Batterie L’électricité

SMS éleveur Carte SIM Carte SIM

Distance

Vel’Phone 50 à 150 mètres 150 mètres

HeatPhone 200 mètres 1.000 mètres (champs libre)

Changer de la box bleue 
vers la box rouge? 

Cela se fait via l’offre de continuité. 
L’offre de continuité est une offre de 
remplacement du matériel, applicable sur 
retour du matériel et échange à raison de 
un pour un, permettant de bénéficier d’une 
remise spécifique. 



Il y a un abonnement spécifique selon les besoins de chaque éleveur, et le type d’équipement bleu ou rouge choisi. Cet abonnement couvre selon les cas, la réception d’alertes SMS sur téléphone 
mobile (incontournable pour le Vel’phone), l’accès détaillé à toutes les informations des animaux sur le Daily Web Service sur ordinateur, tablette ou smartphone.

Nom d’abonnement prix hors TVA Description

Vel'Phone Pass Liberté Vel'Phone € 12 htva/mois Alertes SMS + DWS full (*)

HeatPhone Pass Liberté HeatPhone € 27 htva/mois Alertes SMS + DWS full (*)

FeedPhone Pass Liberté FeedPhone € 12 htva/mois Alertes SMS + DWS full (*)

Vel'Phone + HeatPhone Pass Liberté Vel'Phone + HeatPhone € 39 htva/mois Alertes SMS + DWS full (*)

(*) Accès illimité au service Medria: compte Daily Web Services sécurisé: accès aux données l’élevage, consultation des courbes, historiques et liste d’animaux, … Accès à l’application sur ordinateur, tablette et SmartPhone. 

QUEL TYPE D’ABONNEMENT?

BOX MEDRIA BLEUE

Service Alertes SMS 
(forfait mensuel: € 9,00 eur htva/mois)

Pass DWS 
(coût unique de € 900 htva)

Ensemble

Vel'Phone obligatoire consultation gratuite 9 eur htva/mois

HeatPhone option obligatoire € 900 htva + option SMS € 9 htva/mois

FeedPhone option obligatoire € 900 htva + option SMS € 9 htva/mois

Vel'Phone + HeatPhone obligatoire pour Vel'Phone obligatoire € 900 htva + € 9 eur htva/mois

BOX MEDRIA ROUGE

(*) tarifs de décembre 2017 - les prix peuvent être éventuellement adaptés

SMS

DWS

DWS

Les capteurs
Mesurent et enregistrent

La box
Collecte et

transmet les 
données

SmartDWS®

Vous informe en
temps réel

Daily Web Service®

Comment ça marche ?

DWS®

Fournit des 
indicateurs
et alertes

Les serveurs
Analysent les 
données

0374 (Fraîches vêlées),
14/07/2016 08h45,
Rumination en forte baisse

IMPORTANT !
 
Si vous n’utilisez pas le thermomètre, il est 
nécessaire de le déconnecter. 

Comment le déconnecter?
 » Mettre le thermomètre dans son boîtier
 » Faire en sorte que le thermomètre  
touche la puce ronde métallique



RÉSUMÉ
La Box Rouge Medria doit être connectée au réseau internet. 
Elle doit être positionnée de manière optimale sur l’exploitation en 
tenant compte:
 » de l’accès internet (en général disponible dans la maison)
 » du réseau électrique de l’exploitation, et des prises disponibles
 » de la zone de surveillance des animaux à couvrir selon les ser-
vices choisis (détection de vélâges, chaleurs)

 » de la situation des bâtiments d’élevages par rapport à la maison, 
Il existe plusieurs solutions pour connecter la box Medria au 
réseau internet:

 » par fil (câble ethernet) si la distance entre la box Medria et la box 
internet est inférieure à 30 mètres

 » par prises Courant Porteur de Ligne (CPL) lorsque le bâtiment 
d’élevage et le bâtiment où se trouve l’accès internet sont ali-
mentés par le même compteur et d’une distance inférieure à 
250 mètres

 » enfin par Pont Wifi, permettant d’amener internet par 2 bornes 
face à face, l’une reliée à la box internet et l’autre reliée à la Box 
Medria Rouge (500 mètres maximum en champs libre).

Les spécialistes Medria d’Agrologic vous accompagnent pour le 
choix de la meilleure solution, l’installation, la mise en route et la 
valorisation de vos données d’élevage. 

Box internet dans la maison - Courant Porteur en Ligne pour amener 
internet aux bâtiments d’élevage (même circuit électrique)

 » Modem internet 
 » Pont Courant Porteur en Ligne émetteur: à brancher directement sur la 
prise et relié au modem: transmet l’électricité et l’internet via le réseau 
d’électricité (photo 2)

 » Pont Courant Porteur en Ligne récepteur: à brancher directement sur 
la prise 

 » Power Over Ethernet: à connecter avec CPL (directement ou via câble, 
le plus proche que possible) - peut être mis à l’intérieur ou à l’extérieur 
(avec une boîte de protection) (photo 1)  

 » Box Rouge à l’extérieur des bâtiments: à connecter avec Power Over 
Ethernet (via câble avec un maximum de 5m) - la base doit être fixée 
en hauteur, au minimum à 5 mètres du sol (photo 3)  

 »

 
 
 
 
 
 
 
Box internet dans la maison - WIFI

 » Modem internet
 » Pont WIFI émetteur: à brancher directement sur la prise - émetteur: 
transmet l’internet de la maison vers les bâtiments via le WIFI 

 » Pont WIFI récepteur: à brancher directement sur la prise - reprend le 
signal internet par WIFI pour la Box

 » Power Over Ethernet: à connecter avec pont WIFI: émetteur et récepteur
 »  Box Rouge à l’extérieur du bâtiment d’élevage avec pont WIFI récepteur

Box internet dans l’étable

 » Modem internet
 » Power Over Ethernet
 » Box Rouge à l’extérieur du bâtiment d’élevage

 » Elle doit être positionnée à 1,50 
mètres à 2,50 mètres de hauteur.   

 » Elle doit être éloignée d’au moins 
1 mètre de bardages métalli-
ques ou de câbles et d’appareils 
électriques qui perturbent la 
transmission des ondes radios 
ISM. 

 » Elle dispose d’une batterie 
autonome.

INSTALLATION

BOX MEDRIA BLEUE

BOX MEDRIA ROUGE

1 2 3

1 2

4 3

Modem CPL émetteur

Box Rouge CPL récepteur5

Power over ethernet

1ÈRE POSSIBILITÉ
Box internet dans la maison - Courant Porteur en Ligne

5 Box rouge

1 2

3

Modem Pont WIFI émetteur

Pont WIFI récepteur
4 Power over ethernet

2ÈME POSSIBILITÉ
Box internet dans la maison - WIFI 

3 Box rouge

1 Modem
2 Power over ethernet

3ÈME POSSIBILITÉ
Box internet dans l’étable


