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SOLUTIONS

La sécurité alimentaire, le contrôle de la qualité et la traçabilité complète sont d’une 
importance cruciale pour répondre aux exigences des consommateurs.
Dinamica Generale améliore constamment les solutions d’agriculture et d’alimentation 
de précision qui assurent des résultats efficaces tout au long de la chaîne de valeurs.
L’intelligence du système est une base de données sur le cloud qui intègre des 
sources de données spécifiques à la ferme, tandis que l’analyse de données 
volumineuses permet de bénéficier de recettes et des cartes de prescription pour 
améliorer la santé des animaux et l’efficacité du traitement du sol.
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Technologies complètes:

• Pesée et automatisation (indicateurs de poids – cellules 
de charge et capteurs – accessoires)

• Analyse à la ferme (technologies NIR, optiques et 
d’imagerie)

• Gestion des données (par des logiciels et des outils 
d’échange de données)

DES SOLUTIONS À VALEUR AJOUTÉE 
POUR LES FERMES LAITIÈRES ET 
BOVINES EN MESURE DE MAXIMISER 
LA PRODUCTION ET LES REVENUS
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De nos jours, une qualité d’alimentation constante et prévisible est la priorité pour les producteurs 
laitiers et bovins. Le projet auquel nous avons donné le nom de myfeed360 vise à fournir aux 

agriculteurs la technologie la plus avancée pour surveiller, mesurer et assurer la qualité des 
aliments dans chaque phase du processus de nutrition animale. Voici ce que nous gérons :

OPTIMISER LE PROCESSUS 
D’ALIMENTATION. 

PRENDRE DE MEILLEURES DÉCISIONS. 
FAIRE CE QUI EST EFFICACE.

Saisie de la ration alimentaire dans le logiciel de gestion des aliments et en suivre les coûts

Ajustement du dosage de chaque ingrédient en temps réel chargé en fonction de la matière sèche et des nutriments

Contrôle de l’homogénéité de la TMR et les longueurs de fibre pendant le processus de mélange dans le mélangeur TMR

Mesure de la quantité réelle de nourriture distribuée dans chaque enclos

Suivi de la production de lait en fonction de la consommation réelle de matière sèche

Contrôle des performances de la ferme en temps réel depuis n’importe quel endroit

Partage des informations sur l’alimentation en ligne avec des nutritionnistes afin d’améliorer l’efficacité du processus

Distribution d'alimentation
Contrôle

Poids en temps réel
réglage

Contrôle de qualité 
du mélange TMR

Contrôle KPI 
Prendre de meilleures décisions. Ration d'alimentation en entrée
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Prendre une meilleure décision 
pour améliorer le bien-être 
des animaux, productivité 

et maximiser 
Rentabilité
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1. Pesée
      et automatisation

1.1 Indicateurs de poids pour mélangeurs  
 d’alimentation

1.2 Cellules de charge et capteurs 

1.3 Accessoires 
	 1.3.1	Configurations	typiques

1.4 Systèmes
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SOLUTIONS PARFAITEMENT
INTÉGRÉES

1. Pesée
      et automatisation

1.1 Indicateurs de poids pour mélangeurs  
 d’alimentation

1.2 Cellules de charge et capteurs 

1.3 Accessoires 
	 1.3.1	Configurations	typiques

1.4 Systèmes
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1.1
La gamme complète d’indicateurs de poids offre des fonctionnalités intégrées et différentes options 
basées sur les performances requises. 

Quels sont les avantages pour vous ? 

• Gamme évolutive et flexible conçue pour toutes les applications d’alimentation 
(mélangeur traîné ou automoteur, mélangeur d’aliments stationnaire, système 
d’alimentation automatique, etc.)

• Rapport qualité-prix équilibré 

• Minimisation des temps d’arrêt grâce à une surveillance et un diagnostic intégrés

• Interface utilisateur multilingue (toutes les langues de l’UE, chinois, russe, etc.)

• Protection IP 68 pour tous les indicateurs de poids

Modèle DG400
Description Indicateur de poids numérique

Caractéris-
tiques

• Contrôle de surcharge pour optimiser la sécurité de l’opérateur

• Mode de fonctionnement: poids total / partiel et net / poids brut

• port WiNET™ pour la connexion plug & play de TOUS LES accessoires

• Possibilité de connecter tous les modèles de cellules de charge

Modèle DG600
Description Indicateur de poids programmable pour des fermes petites et moyennes

Caractéris-
tiques

• 99 recettes, 24 composants chacun (à partir d’une liste de 99 composants)

• 48 programmes de distribution à 48 points pour chaque programme (à partir 
d’une liste de 64 points de distribution)

• Contrôle du temps de mélange 

• Compatible avec la version légère du logiciel DTM Daily TMR Manager

•	Echange	de	données	sans	fil	entre	l’indicateur	et	le	logiciel	DTM	software	via	
le modem 3G

Modèle DG500
Description Indicateur de poids programmable pour des fermes petites et moyennes

Caractéris-
tiques

• 24 recettes, 18 composants chacun (à partir d’une liste de 48 composants)

• 24 programmes de distribution à 18 points pour chaque programme (à partir 
d’une liste de 48 points de distribution)

• Fonction de service avec enregistreur de surcharge et compteur de temps de 
fonctionnement

• Compatible avec la version légère du logiciel DTM Daily TMR Manger

• Compteur de consommation de composants  

Indicateurs de poids pour mélangeurs d’aliments
Le bon indicateur pour toute exigence
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Modèle DG8000
Description Indicateur de poids programmable pour grandes fermes et sous-traitants  

Caractéris-
tiques

•	Contrôle	du	temps	de	mélange	avec	démarrage	automatique	à	la	fin	de	la	
procédure de chargement    

•	Programmes	de	distribution	liés	à	une	recette	spécifique	avec	démarrage	
automatique à droite après le temps de mélange

• Gestion des composants / points de déchargement (enclos) même de %   

•	Modification	de	la	recette	directement	au	niveau	de	l’indicateur	de	poids	

•	Échange	de	données	sans	fil	entre	l’indicateur	et	le	logiciel	DTM	via	le	
modem 3G ou WiFi

• Compatible avec la version légère du logiciel DTM Daily TMR Manager

Modèle DG8000-IC
Description Programmable	weight	indicator	for	structured	and	demanding	farms

Caractéris-
tiques

• Formulation de recette basée sur l’ingestion quotidienne de matière sèche 
pour chaque enclos 

• Gestion des pré-mélanges 

• Gestion des déchets par enclos

• Spécialement conçu pour intégrer les analyseurs NIR

•	Surveiller	l’efficacité	de	la	main-d’œuvre	des	opérateurs

• Convient pour les plantes en alimentation automatique

• Compatible avec la version légère du logiciel DTM Daily TMR Manager version IC

Pesée et automatisation
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1.2

Mobile (Mobile)

Spindle (Broche)

Pin (Aiguille)

Flat (Plate)

Compression 
(Compression)

Cellules de charge et capteurs

Ce sont des cellules de charge et les capteurs qui convertissent une force en un signal 
électrique sont utilisés pour un grand nombre d’applications de force et de surveillance de poids. 

Dinamica Generale propose de nombreux types de cellules de charge, telles que les cellules 
mobiles, les broches, à aiguilles, de  compression, les capteurs de contrainte, les transducteurs 
de	pression	et	les	unités	à	faisceau	de	cisaillement.	Choisissez	parmi	plusieurs	configurations	et	
tailles,	mais	ne	compromettez	jamais	la	précision	et	la	fiabilité,	qui	sont	standards	dans	chaque	
cellule de pesage fabriquée par Dinamica Generale. 

Nous produisons des cellules de charge depuis les années 90 pour répondre aux besoins des 
clients	au	fil	du	temps.	Si	en	dépit	de	notre	vaste	gamme	de	produits,	vous	ne	trouvez	pas	
ce que vous cherchez, nous travaillerons avec vous pour développer un nouveau produit en 
mesure de répondre à vos besoins. Choisissez des cellules de charge Dinamica Generale pour 
tous vos besoins de détection de force.



9

Mesures de à

diamètre mm (po) 25 (0.98) 95 (3.74)

capacité Kg (lb) 3.000 (6,614) 15.000 (33,069)

Pesée et automatisation

Modèle Mobile 
Caractéristiques • Acier en alliage de haute qualité : le traitement thermique spécial de 

dinamica generale le rend stable pendant des années

•	Câbles	PTE	:	protection	maximale	contre	l'humidité,	la	flamme	et	la	
température (température de fonctionnement -50 ° C ~ 70 ° C) 

• Revêtement hautement résistant (480 h d'essai au brouillard salin)

• Protection en aluminium : jauge de contrainte protégée contre les chocs 
(modèles mobiles) 

• Jauges de contrainte étanches : un agent d'étanchéité et un composé 
d'enrobage	de	qualité	industrielle	protègent	contre	les	utilisations	difficiles	
dans le domaine agricole

• Compensation de température en option

• Conception mécanique personnalisée disponible sur demande   

• Taux de protection IP68

Avantages • Traçabilité complète de chaque capteur

• Procédure de pré-calibrage et d'essai standard en usine

• Très haute précision

• Large gamme disponible
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Pin (Aiguille)

Compression 
(Compression)

Flat 
(Plate)

Transducteurs de pression

Capteur de 
contrainte

Jauge de contrainte 
(personnalisée)

Type

Spindle 
(Broche)

Plage de mesure ± 500 μm / m

Pour plus de détails, veuillez vous adresser 
au responsable des ventes de votre 

propre pays Dinamica Generale

Mesures de à

diamètre mm (po) 35 (1.38) 60 (2,36)

capacité Kg (lb) 3,000 (6 614) 10,000 (22 046)

Mesures de à

longueur mm (po) 108 (4,25)

diamètre mm (po) 73 (2,87)

capacité Kg (lb) 13,608 (30 000) 22,680 (50 000)

Mesures de à

longueur mm (po) 350 (13,78) 450 (17,72)

capacité Kg (lb) 5,000 (11 023) 10,000 (22 046)

Mesures de à

longueur mm (po) 68 (2,68)

diamètre mm (po) 25,4 (1)

capacité bar 50 1 000

Mesures de à

diamètre mm (po) 63,5 (2,5) 114 (4,5)

capacité Kg (lb) 5,000 (11 023) 13,000 (28 660)
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160 mm

275 mm

275 mm

1.3 Accessoires

Écrans à distance

Écran de cabine
Écran de petite taille, à utiliser de préférence dans la cabine du tracteur ou 
SANS FIL connectée sur chaque machine de chargement.

Écran extra
Écran LED pour contrôler le poids et les ingrédients même à longue distance 
(plus de 30 m ou 100 pieds). Écran haute performance même en plein soleil.  

Écran Weight Repeater
L’écran à distance Weight Repeater permet une visualisation claire des 
informations dans n’importe quelle position.
Ecran	LED	haute	efficacité	visible	dans	toutes	les	conditions	d’éclairage.
Basse consommation d’énergie.
Temps	de	configuration	plus	court	et	connexion	facile	à	l’indicateur	de	poids

Écran: 
5 chiffres
25 mm 

(1 pouce)

Écran: 
Panneau de 
matrice LED 

60 mm 
(2,4 pouces)

Écran:
 “diodes LED” 
rouge 60 mm 
(2,4 pouces)

Compatibilité des indicateurs DG400 DG500 DG600 DG8000 DG8000-IC
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EASY CONTROL 2 WiNET ™
Télécommande pour gérer l'indicateur jusqu'à 25 m (82 pieds). Avec l'interface 
modem WiNET ™, il est possible d'utiliser la télécommande avec tous les 
accessoires	sans	fil	Dinamica	Generale	sans	aucune	interférence	:	tous	les	
appareils communiquent au sein du même réseau.

Dina TEL 3
Dina	TEL	3	est	une	télécommande	sans	fil	avec	un	grand	écran	qui	affiche	des	
informations sur toutes les opérations d'alimentation. 
Cette télécommande est équipée d'un clavier intuitif pour gérer l'indicateur de 
poids directement à partir de la cabine du tracteur / chargeur.

Dina TEL 3 APP
L'App Dina TEL 3 est l'ultime technologie développée par Dinamica Generale 
permettant d'avoir le contrôle de l'indicateur de poids sur votre smartphone 
ou tablette. En installant tout simplement l'application Modem, vous pouvez 
transformer votre smartphone en indicateur de poids et rendre le processus de 
chargement	plus	efficace.	Découvrez	une	nouvelle	façon	de	travailler,	téléchargez	
l'application DinaTEL3 sur Google Play et App Store et commencez à utiliser votre 
mobile	pendant	les	opérations	quotidiennes	pour	profiter	de	sa	facilité	d'utilisation.

Télécommande

Compatibilité des indicateurs DG400 DG500 DG600

Compatibilité des indicateurs DG500 DG600 DG8000 DG8000-IC

Compatibilité des indicateurs DG500 DG600 DG8000 DG8000-IC

Balise enclos

Avantages • Suivre la TMR livrée pour chaque enclos et garder la distribution 
sous contrôle

• Surveillance de la précision de l'opérateur pour une amélioration 
continue des processus 

• Fournir	la	bonne	quantité	de	TMR	signifie	réduire	les	déchets	
d'alimentation, et donc les coûts d'alimentation.

Compatibilité des indicateurs DG8000-IC

Suivi de la distribution
Dans	le	but	d'améliorer	l'efficacité	ainsi	que	le	contrôle	des	rations	alimentaires	pour	animaux,	Dinamica	
Generale fait la promotion d'un dispositif électronique en mesure de délimiter le matériel à décharger 
devant chaque enclos grâce à une technologie de système d'étiquetage pour le suivi des aliments 
distribués. (Le suivi de distribution n'est disponible que pour l'indicateur de poids DG8000-IC)

Automatisation
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Transmetteur de poids DG-WT
Le transmetteur de poids DG-WT est un transmetteur de pesage numérique-
analogique spécialement conçu pour les indicateurs de poids de Dinamica 
Generale. Particulièrement adapté aux applications de biogaz, il est possible 
d'utiliser le DG-WT peut dans différentes applications allant du simple pesage 
aux stations de mélange et de remplissage, en liaison avec des automates, des 
ordinateurs ou d'autres systèmes de supervision. 

Caractéristiques • Transmission du signal de poids de chaque indicateur 
Dinamica Generale (4-20 mA ou 0-10 V, RS232)  

• 3 sorties numériques (PWR1, PWR2, PWR3) - 4 sorties 
analogiques 

• Module	Profibus	en	option

Avantages • Facile à calibrer

• Haute précision  

• Conception compacte durable

Boîte de contrôle du moteur
La boîte de contrôle du moteur est la solution unique pour contrôler les usines 
d'automatisation des aliments pour animaux. 

Avec cette boîte de contrôle du moteur, les fonctions de pilotage telles que l'ouverture 
des portes, le démarrage des courroies et le contrôle du déchargement des matériaux 
des silos, pour n'en citer que quelques-unes, deviennent plus faciles et plus rapides.

1) PROCESSUS DE CHARGEMENT AUTOMATIQUE
Le système est conçu pour contrôler et gérer automatiquement les ingrédients stockés 
dans	des	silos	afin	d'obtenir	la	meilleure	qualité	TMR	possible

2) PROCESSUS DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE
La boîte de contrôle du moteur règle le contrôle de la distribution TMR du mélangeur 
d'alimentation directement devant les vaches. Grâce au logiciel DTM Feeding 
Management,	il	est	possible	de	définir	les	programmes	directement	depuis	le	bureau.

Avantages • Contrôle	d'automatisation	efficace	pendant	le	chargement	et	
la distribution du matériau d'alimentation dans les systèmes de 
mélange stationnaires

• Flexible.	Le	système	peut	être	défini	par	le	client	sur	mesure	pour	
ses besoins

• Fiable. Contrôle automatique de tout le processus 
sans la présence des opérateurs

• Rentable. Plus de précision, moins de 
déchets de matériau

Compatibilité des indicateurs DG8000 DG8000-IC

Pesée et automatisation
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1.3.1

+Vdc

Configurations typiques

Système 1
- Indicateur de poids: DG500 
- Écran à distance: Écran EXTRA + modem WiNET
- Télécommande: Dina TEL 3 

- Indicateur de poids: DG600 
- Télécommande: Dina TEL 3 App

- Indicateur de poids: DG8000-IC
- Échange de données: Modem 3G
- Gestion de l'alimentation: Logiciel de 
cloud DTM IC

Système 2

Système 3
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+

3G

3G

3G

Pesée et automatisation

- Indicateur de poids: DG8000-IC
- Analyseur NIR: Mélangeur d'aliments FEED Scan Feed (FM)
- Écran à distance: Écran EXTRA 
- Échange de données: Modem 3G
- Gestion de données: DTM IC Cloud 
Logiciel

- Indicateur de poids: DG8000-IC
- Analyseur NIR: Chargeur frontal FEED Scan (FL)
- Télécommande: Dina TEL 3
- Échange de données: Modem 3G
- Gestion de l'alimentation: DTM IC 
Logiciel Cloud

- Indicateur de poids: DG8000-IC
- Analyseur NIR: Mélangeur d'aliments 
FEED Scan Feed (FM)

- Télécommande: Dina TEL 3
- Échange de données: Modem 3G
- Gestion de l'alimentation: DTM IC 
Logiciel Cloud

Analyseur NIR pour chargeur frontal 

Analyseur NIR sur le réservoir

Analyseur NIR pour mélangeur automoteur 
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1.4 Systèmes

FEEDELIO 500 Lumière CLOUD
Description Système d'alimentation de précision de niveau d'entrée

Composition du 
kit

• Indicateur DG500
• Logiciel DTM Daily TMR Manager (Version légère sur le 

cloud)
• Clé USB pour le transfert de données

Avantages • Intuitif, facile à utiliser

• Programmes	de	ration	et	de	distribution	définis	à	partir	
de l'ordinateur et transférés sur la balance à l'aide de la 
clé USB

• Contrôle de la précision des coûts de chargement et 
d'alimentation
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FEEDELIO 500 FEEDELIO 600 FEEDELIO 8000 FEEDELIO IC

Pesée et automatisation

Transformer les coûts d'alimentation en revenus avec les 
systèmes feedelio 

Feedelio est le système d'alimentation de précision conçu pour les agriculteurs dans le but de contrôler toutes les 
étapes du processus de nutrition animale depuis la préparation de la recette, à la distribution des rations alimentaires 
en passant par la transmission de données. 
Le système Feedelio gère toutes les données collectées quotidiennement dans le processus d'alimentation et les 
transforme	en	informations	utiles	pour	augmenter	l'efficacité	et	la	performance	de	la	ferme.
Feedelio se compose de DTM - Daily TMR Manager, le logiciel de gestion d'alimentation complet sur le Cloud conçu 
pour optimiser le processus d'alimentation quotidienne, un indicateur de poids programmable, un modem 3G pour 
l'échange de données et l'application DTM pour surveiller les performances clés de votre ferme.  Possibilité d'équiper 
le système d'un scanner NIR (pour les mélangeurs automoteurs et traînés), ce qui permet d'améliorer davantage le 
contrôle de qualité de la nutrition animale. 

Le système Feedelio permet de : 
• planifier une ration précise par tête 
• créer des lots avec une grande flexibilité
• assurer la traçabilité complète des opérations 
• réduire les déchets d'alimentation
• fournir des informations en temps réel sur la consommation de matière sèche
• d'assurer l'interfaçage avec le logiciel principal de gestion de troupeaux tiers. 

FEEDELIO 600 Advanced CLOUD
Description Système d'alimentation de précision développé pour gérer les 

fermes de taille moyenne

Composition
 du kit

• Indicateur DG600

• Logiciel DTM Daily TMR Manager (version avancée sur cloud)

• Modem	GPRS	pour	un	transfert	de	données	fiable

• DTM App 

Avantages • Contrôle entièrement automatique du temps de travail et 
des coûts de la préparation de la recette à l'alimentation de 
chaque groupe d'animaux

• Contrôle des temps de travail

• Contrôle et gestion de l'inventaire

• Contrôle de la matière sèche pour chaque ingrédient
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FEEDELIO 8000 Professional CLOUD
Description Système d'alimentation de précision développé pour gérer les 

grandes fermes

Composition
 du kit

• Indicateur DG8000 

• Logiciel DTM Daily TMR Manager (version professionnelles 
sur cloud) 

• Modem	GPRS	pour	un	transfert	de	données	fiable

• DTM App

Avantages • Gestion des déchets

• Caractéristiques	spécifiques	pour	les	applications	de	
l'entrepreneur

• Contrôle	de	l'opérateur	via	une	connexion	spécifique	

• Entièrement intégré avec les systèmes d'analyse NIR

FEEDELIO IC CLOUD
Description Le	système	d'alimentation	de	précision	le	plus	efficace	et	

innovant développé pour les fermes structurées et exigeantes

Composition
 du kit

• Indicateur DG8000-IC

• Logiciel DTM Daily TMR Manager (version Cloud IC)

• Modem	GPRS	pour	un	transfert	de	données	fiable

• DTM App

Avantages • Gestion des déchets

• Entièrement intégré dans les systèmes d'analyse NIR

• Gestion des pré-mélanges et traçabilité 

• Contrôle optimal de l'alimentation pour une production 
bovine et laitière maximale
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Pesée et automatisation

Dispositif entièrement portable - intégré dans le tracteur - 
sur le terrain - à la ferme

Plus qu'une balance portable. Smart Control est la solution 
sans	fil	portable	unique	pour	les	fonctions	hydrauliques	
et de pesée. Il est possible de personnaliser en tant 
qu'appareil de pesée, hydraulique ou intégrant des 
fonctions de pesage et hydrauliques.

Les fonctions hydrauliques sont hautement 
personnalisables, gérant jusqu'à 24 électrovannes avec 
alarme	sonore	interne	et	affichage	couleur	pour	une	
grande visibilité. Ouvrir / Fermer les portes d'évacuation, 
l'activation des convoyeurs à bande ne sont que quelques 
fonctions que Smart Control est en mesure de contrôler.

Il est également possible de programmer en toute facilité 
les fonctions contrôlées par Smart Control grâce au logiciel 
Smart	i-Con,	un	outil	sur	cloud	spécifiquement		conçu	pour	
configurer	votre	appareil	selon	vos	besoins.

Avantages • Gagnez du temps et du carburant pendant le chargement et le 
déchargement en contrôlant les fonctions hydrauliques 

• Solution hautement personnalisable en termes de fonctions et de design 
graphique pour répondre aux besoins de chaque client

• Toutes les fonctionnalités de pesage d'une balance - dans la paume de 
votre main

• Toutes les fonctionnalités hydrauliques - au bout de vos doigts

Indicateur	d'échelle	sans	fil
Contrôle SMART

Outil sur cloud Smart i-CON
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2. Analyse à la ferme
2.1 Technologie NIR

 2.1.1 Analyseurs NIR portables

 2.1.2 Analyseurs NIR embarqués pour les mélangeurs   
       d'aliments 

2.2 Technologie d'imagerie

 2.2.1 Contrôle de qualité du mélange TMR
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2.1
Améliorer la gestion des aliments 
au niveau suivant

Pourquoi utiliser
La technologie NIR?

Le coût des aliments est l’une des dépenses les plus importantes dans les fermes laitières. 
Il est à la fois un coût important et un facteur crucial car un régime mal équilibré peut 
nuire à la santé des vaches, diminuer la production de lait et entraîner des impacts 
environnementaux négatifs. Des tests réguliers sur la matière sèche (MS), les tests 
d’alimentation et le rééquilibrage de la ration pour compenser les changements de DM 
veillent à ce que les producteurs laitiers nourrissent la ration formulée par leur nutritionniste.

Analyse proche-infrarouge (NIR)
NIR	mesure	la	lumière	(dans	le	spectre	du	proche	infrarouge)	réfléchie	par	un	échantillon	
lors de l’analyse. Le NIR est plus rapide et moins coûteux que l’utilisation des méthodes 
traditionnelles de chimie humide pour déterminer la composition nutritionnelle et le DM des 
aliments.
Dinamica Generale a développé des systèmes de technologie NIR pour les mélangeurs 
d’aliments et les dispositifs portables depuis l’an 2000. Les gestionnaires de fermes et les 
nutritionnistes utilisant les outils Dinamica Generale NIR peuvent désormais prendre des 
décisions de gestion concernant l’alimentation en temps réel.

• Diminuer les déchets et économiser de l'argent
• Diminuer la variabilité (tous les jours) de la ration totale par des protocoles 
d'échantillonnage traditionnels
• Minimiser les erreurs pour augmenter la précision 
  (échantillonnage maximum = erreurs minimums)

Avantages NIR à la ferme
• Rapide - peut effectuer une lecture en: 30 à 60 secondes
• Fonctionne sur les aliments moulus ou non moulus
• Aucun déchet chimique
• Peut analyser les composants principaux en une seule lecture
• Aucun changement dans les échantillons
• Coût faible par analyse
• Mobilité de l'analyseur NIR

Ligne de fond
La mesure NIR en temps réel des échantillons d'aliments tout en formulant la ration 

signifie	se	rapprocher	du	régime	recommandé,	en	maximisant	l'efficacité	de	la	
production et en réduisant les coûts.

Technologie NIR
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2.1.1

AgriNIR 
Votre propre laboratoire nomade

Analyseur NIR portable pour les fourrages et les céréales 
Dinamica Generale a présenté l'AgriNIR déjà en 2008. AgriNIR est la boîte à outils du 
nutritionniste pour l'échantillonnage des aliments, les tests et l'ajustement des rations en 
temps réel. 
Les producteurs laitiers ont besoin de recommandations rapides et précises. Plus la réponse est 
lente, plus elle peut avoir un impact sur la production laitière et sur le résultat net.
AgriNIR est un analyseur NIR portable éprouvé pour les fourrages et les grains qui mesure le 
pourcentage d'humidité (matière sèche), de protéines brutes, d'amidon, d'ADF, de NDF et de 
cendres en quelques secondes.

• 7 ingrédients en standard sur chaque analyseur
•	Se	connecte	à	l'ordinateur	via	le	port	USB	et	wi-fi
• Imprimer les rapports juste après l'analyse grâce à l'imprimante intégrée. 

L'alimentation est le facteur le plus important et le plus coûteux de toute exploitation laitière. 
Minimiser la variabilité et fournir la ration optimale pour maximiser la production a un impact 
important sur la rentabilité. Amener AgriNIR dans l'équation et aider vos clients à tirer le 
meilleur parti de leur alimentation chaque jour.

Avantages • Fiable. La plus grande précision possible sur site. 
• Robuste. Boîtier robuste, portabilité totale, maintenance minimale
• Multi-usage.	Déterminer	le	bon	moment	pour	récolter.	Vérifier	la	qualité	

des aliments achetés. Contrôler l'inventaire de la nourriture 
• Rentable. Excellent rapport qualité prix
• Rapide et simple à utiliser. Analyse NIR en quelques secondes ! 

Analyse à la ferme

Analyseurs NIR portables



24

L'alimentation est le facteur le plus important et le plus coûteux de toute exploitation laitière. 
Minimiser la variabilité et fournir la ration optimale pour maximiser la production ont un impact 
important sur la rentabilité. 

Avantages • Le contrôle en temps réel des rations alimentaires réduit au minimum le 
refus de s'alimenter et réduit le coût d'alimentation journalier

• Produit entièrement personnalisable (plus de 60 familles NIR disponibles 
par zone) 

• Coûts de gestion inférieurs en raison de : 

1.	Configuration	simple	et	rapide	

2. Résultats en temps réel 

3. Pas de consommables nécessaires pour effectuer l'analyse 

4. Fiabilité

• Intuitif. Simple à utiliser 

• Diminution des coûts d'exploitation et d'entretien grâce à plusieurs 
composants longue durée (c.-à-dire batterie rechargeable) 

• Une interface à écran tactile permet d'accéder à toutes les fonctions en 
seulement quelques tapotements

X-NIR 
Analyse quotidienne portable à la portée de tout le 
monde

Analyseur NIR Portable X-NIR pour des analyses 
alimentaires partout et à tout moment. En intégrant 
la technologie NIR dans l'unité de production sous la 
forme d'une unité portable, les fabricants d'aliments 
pour animaux et les agriculteurs peuvent obtenir des 
résultats en temps réel tout en réduisant les coûts liés 
aux tests effectués par des tiers.

Le X-NIR peut augmenter ces capacités en adoptant 
la technologie testée en laboratoire et les rendre 
utilisables par les profanes. Les résultats qui sont 
disponibles en quelques minutes dans l'installation de 
production sont plus exploitables et permettent une 
prise de décisions pouvant augmenter la rentabilité de 
la ferme.

• 3 ingrédients en standard sur chaque analyseur 

		afin	de	prélever	de	plus	de	60	ingrédients	disponible
•	Se	connecte	à	l'ordinateur	via	le	port	USB	et	wi-fi
• L'interface à écran tactile 4’’3 vous permet d'accéder 
  à toutes les fonctions par un simple tapotement.
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2.1.2

Analyse à la ferme

FEED Scan
Analyseur NIR pour mélangeurs d'aliments et chargeur frontal
La nouvelle génération de gestion des aliments

Grâce	à	la	technologie	brevetée	NIR	(proche	infrarouge)	et	aux	courbes	de	calibrage	définies	
basées sur vos aliments, le système mesure la teneur en matière sèche, les protéines brutes, 
les valeurs de NDF, ADF, les cendres, les graisses, les amidons et les autres nutriments dans 
chaque ration. Associé à la puissance du logiciel d'alimentation DTM (Daily TMR Manager), 
les producteurs du réseau de fermes laitières qui utilisent le FEEDScan connaissent de 
nouveaux niveaux d'alimentation de précision, de gestion des marchandises, de performance 
des vaches et de rentabilité.  
On peut dire tout simplement qu'il n'y a pas d'autre système de gestion des aliments sur le 
marché !
Le système donne aux agriculteurs un contrôle complet sur leurs composants de ration.
La technologie NIR permet aux agriculteurs d'ajuster automatiquement chaque lot de TMR 

pour	la	matière	sèche	en	temps	réel	et	de	modifier	facilement	les	variations	de	nutriments	
pour les faire correspondre aux recommandations des nutritionnistes.
Bien que d'autres systèmes de gestion et de pesage des aliments sur le marché aident les 
agriculteurs	à	suivre	leurs	formules	de	rationnement,	leurs	déchets	et	leurs	coûts	au	fil	du	
temps ils ne leur permettent pas de faire des ajustements en temps réel avec charge de 
mélange. Le FEEDScan associé aux systèmes d'alimentation de précision Dinamica Generale 
donne aux agriculteurs l'ensemble des outils dont ils ont besoin pour assurer une ration 
précise à chaque alimentation. Cela aide les agriculteurs à devenir plus proactifs, plus 
cohérents et de meilleurs gestionnaires.

Avantages •  Ne jamais attendre les tests d'humidité ou les résultats de laboratoire.

•  Ne jamais nourrir vos animaux trop peu ou pas assez.

•  Mieux contrôler les événements météorologiques. 

En mesurant la matière sèche et d'autres éléments nutritifs en temps réel, les agriculteurs 
peuvent:
• Diminuer les ingrédients coûteux dans la ration
•	Améliorer	l'efficacité	alimentaire	grâce	à	une	alimentation	stable	qui	minimise	les	déchets	
Amélioration de la santé du troupeau
•	Être	financièrement	récompensé	en	réduisant	les	coûts	et	en	stimulant	la	production	de	lait,	
de matières grasses et de protéines ainsi que les prises de poids 

Système d'alimentation de précision avec analyseur NIR 
En	moyenne,	les	agriculteurs	ont	bénéficié	de	la	récupération	de	leur	système	en	aussi	peu	
que six mois. 

Analyseurs NIR embarqués 
pour mélangeurs d'aliments
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Analyse à la ferme

Analyseur NIR pour mélangeur automoteur

Analyseur NIR pour chargeur frontal

Analyseur NIR pour réservoir de mélangeur d'aliments
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2.2

2.2.1

Avantages • Le système VISIOMIX peut être monté sur tous les mélangeurs 
d'alimentation du marché.

•	Le	contrôle	de	l'homogénéité	et	de	la	longueur	des	fibres	est	d'une	
importance primordiale pour améliorer la rumination, l'activité de tri, le 
rendement de production et la santé animale.

• VISIOMIX en association avec les systèmes d'alimentation de précision 
fournis par Dinamica Generale offre la possibilité d'étendre le contrôle de 
l'alimentation jusqu'à la TMR avec des effets positifs sur la productivité du 
troupeau,	et	enfin	pour	l'amélioration	des	revenus	agricoles.

VISIOMIX
VISIOMIX est un système innovant basé sur la technologie de vision par ordinateur qui est 
capable	de	mesurer	l'homogénéité	et	la	longueur	des	fibres	dans	le	mélangeur	d'alimentation	
durant le mélange de RTM.

Comment ça marche
Le système VISIOMIX est équipé d'un appareil photo numérique qui analyse et compare 
automatiquement l'imagerie acquise.
L'agriculteur	définit	le	bon	degré	de	qualité	de	mélange	TMR	sur	une	application	spécifique,	
lorsque le système VISIOMIX reconnaît que la cible de qualité TMR est atteinte, l'agriculteur 
reçoit	une	notification	sur	son	smartphone.	De	plus,	des	signaux	acoustiques	et	visuels	sur	le	
mélangeur d'alimentation conseillent l'opérateur.

L'application des systèmes de vision par ordinateur dans le secteur de l'agriculture de précision 
est de plus en plus répandue, en particulier au niveau de l'inspection de la qualité des produits 
afin	de	remplacer	les	inspections	manuelles.	Le	système	VISIOMIX	est	le	premier	système	sur	
le marché qui reproduit automatiquement les résultats du "Penn State Particle Separator" en 
temps réel pendant le mélange TMR avec une grande précision.

Technologie d'imagerie

Contrôle de qualité du mélange TMR
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3. Gestion de données
 3.1 Logiciel de gestion d'alimentation

 3.2 Gestion de l'analyse NIR
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3.1

DTM™ DAILY TMR Manager
Une longueur d'avance dans la gestion des aliments 

Le DTM est un logiciel professionnel de gestion de l'alimentation qui pilote votre système 
d'alimentation de précision. Ce programme complet aide les agriculteurs à surveiller et à 
contrôler les coûts des aliments, les stocks, ajuster les rations et d'autres processus essentiels à 
la ferme, tels que le rendement des systèmes d'alimentation.
• Développe et exécute les valeurs cibles de la matière sèche et des nutriments en fonction du 
ratio	d'alimentation	défini	par	votre	nutritionniste
• Production de rapports détaillés quotidiens / hebdomadaires / mensuels / trimestriels sur la 
quantité d'ingrédients, les coûts, les nutriments, le temps de travail et plus
• Le logiciel DTM sera interfacé avec d'autres programmes de gestion de troupeaux
•	C'est	sans	fil	!	-	transfert	des	données	de	ration	de	l'ordinateur	vers	l'indicateur	de	poids	
monté sur le mélangeur tracteur / TMR
• Meilleure productivité, moins de gaspillage, meilleure santé du troupeau, avantages 
économiques rapides

Possibilité d'accéder à vos données de n'importe où avec le DTM ™ Cloud
• Tous les registres de la ferme sont accessibles par ordinateur, tablette ou téléphone intelligent 
depuis n'importe où avec une connexion Internet
• Permet à un nutritionniste de faire des suggestions ou des ajustements au rapport 
d'alimentation sans devoir être à la ferme. 

Le DTM aide les propriétaires de fermes, les gestionnaires et les exploitants à trouver ce qui 
compte dans la grande quantité de données produites par les fermes d'aujourd'hui et à prendre 
des décisions rapidement.

Comment faire en sorte que les gestionnaires et les exploitants de ferme occupés sachent 
que l'utilisation d'un logiciel de gestion d'alimentation DTM est essentiel pour leur 
durabilité quotidienne ?
Gérer les fermes à l'ancienne en utilisant du papier et des tableurs est une perte de temps, 
d'argent et de santé mentale. Les résultats ne sont pas toujours précis. 
Avec DTM - Daily TMR Manager, les agriculteurs peuvent créer automatiquement des rapports 
et	des	graphiques,	planifier	et	gérer	les	programmes	d'alimentation,	l'inventaire	et	l'activité	des	
opérateurs.

Logiciel de gestion 
de l'alimentation
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LOGICIEL BASÉ SUR UN CLOUD
Vous pouvez utiliser DTM sur le cloud si vous le souhaitez. Des données 
disponibles là et quand vous en avez besoin. Pas de matériel, pas 
d'administration,	de	faibles	coûts	de	mise	en	œuvre.				

INSTALLATION LOCALE À BASE LOCALE
Une	solution	installée	localement	peut	être	fournie	pour	assurer	une	fiabilité	
maximale	dans	les	endroits	où	Internet	peut	ne	pas	être	fiable.

FORMATION ET SUPPORT
Les services de formation gérés par une équipe expérimentée permettent un 
déploiement rapide. Options de support à distance disponibles 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7. Services de support dédiés pour tous les clients DTM.  

VOTRE PROPRE OUTIL PERSONNALISÉ
Nous pouvons adapter le DTM aux besoins de votre entreprise (interface avec 
le logiciel principal de gestion des troupeaux pour importer des données sur 
le	lait,	accès	en	ligne	à	des	rapports	spécifiques		pour	votre	nutritionniste	de	
confiance	etc.)	Aucune	ferme	n'a	les	mêmes	objectifs	et	processus	opérationnels	
qu'une autre. Nous en sommes très conscients, et avons une équipe de jeunes 
ingénieurs talentueux pour fournir une solution exceptionnelle à 100 %.

Gestion de données

DTM répond à vos besoins

Tout le monde dans la ferme est sûr de faire le bon travail au bon moment en suivant toujours les meilleures pratiques 
d'élevage laitier. Le logiciel DTM sur le Cloud peut être visualisé sur le téléphone, la tablette ou l'ordinateur de bureau 
pour tenir les responsables de l'exploitation à jour sur la ferme et au bureau. Le chef d'exploitation peut également 
suivre en temps réel les travaux de l'IOFC et de l'opérateur grâce aux indicateurs de performance clés et déterminer 
les pratiques d'élevage laitier les plus rentables.

• Éviter les ruptures de stock
• Suivi de la consommation d'ingrédients
• Gestion d'entrepôt multi-site 
• Réorganisation des alarmes

Gestion des stocks pour un contrôle efficace des inventaires

• Programme de rationnement quotidien et gestion de la 
distribution 

• Augmentation de la production et de la santé des 
animaux grâce à des rations uniformes

• Gestion des changements d'ingrédients, d'enclos et de 
ration

• Suivre chaque processus d'alimentation et surveiller les 
performances obtenues

•  Gérer les tâches pour chaque employé
•  Surveiller les opérateurs pendant le chargement et la 

distribution 
•  Améliorer la communication entre les équipes 

d'agriculteurs

•  Traçabilité complète du processus de production 
•  Destination par lots pour les groupes d'animaux
•  Destination par lot pour un seul animal
•  Origine et caractéristiques de tous les lots de 

fourrage achetés

• Plus de lait avec moins d'aliments
• Plus	de	profit	pour	les	agriculteurs
• Produits de haute qualité et sûrs 

destinés aux consommateurs 

Gestion de l'alimentation pour une nutrition quotidienne équilibrée

Gestion de l'opérateur pour un contrôle efficace du processus

Gestion de la traçabilité agricole pour la sécurité et l'assurance qualité

Caractéristiques 
principales
et Avantages
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Type de logiciel
DTM 
Light

DTM 
Advanced

DTM 
Professional

DTM 
IC

Versions disponibles Local - Cloud

Cible Petites fermes Fermes 
moyennes

Grandes fermes
Entrepreneurs

Des fermes 
structurées et 

exigeantes

Fonction

Conçu pour la gestion de l'alimentation de la ferme, le logiciel assure 
la traçabilité des processus à partir du stockage de matériel de ligne 

jusqu'au contrôle de la distribution fournissant un aperçu clair de toutes 
les activités de la ferme. 

Principaux avantages pour les agriculteurs

Renforcer le processus de prise de décision des agriculteurs                                                                                               
Améliorer le contrôle des processus d'alimentation                                                                                           

Améliorer l'efficacité des opérations au jour le jour et rendre la ferme 
plus rentable

Interface de travail intuitive • • • •

Modifier	les	ingrédients,	les	régimes	/	les	recettes	et	
les programmes de distribution • • •

Suivre les changements de «nombre d'animaux» et du 
«poids total» sur l'indicateur • • • •

Listes, rapports détaillés et graphiques
Listes et 

rapports limités
Listes et 
rapports

Listes et 
rapports 
détaillés

Listes, rapports 
détaillés et 
graphiques

Version locale et sur Cloud disponible • • • •

Interface multilingue • • • •

Aide en ligne • • • •

Échange de données USB / carte mémoire • • • •

Compatible avec les mobiles • • • •

Traçabilité des coûts d'alimentation • • • •

Programme par nombre de vaches, poids total, pourcentage Limité* Limité* • •

Précision de contrôle dans la préparation et la 
distribution de TMR Limité*1 • • •

Gestion multi-utilisateurs (Admin + Utilisateurs) Limité • • •

Contrôle de la performance de l'opérateur Limité* • • •

Gestion de la matière sèche • • • (automatique)

Apport de matière sèche et gestion refusée • •

Stocker et réordonner le point de contrôle • • •

Échange de données WiFi / GPRS • • •

Application avec indicateurs clés de performance 
(version sur cloud uniquement) • •

Gestion des opérateurs Limité • •

Intégration avec tous les analyseurs NIR de Dinamica 
Generale (x-NIR, AgriNIR, FEEDScan) Limité*2 •

Planifier	le	processus	pour	les	systèmes	d'alimentation	
automatiques Limité •

Modifier	le	régime	/	Recette	par	vache,	enclos	et	lot •

Contrôle de la quantité réelle distribuée à chaque 
enclos accompagnée du suivi de la distribution •

Personnalisation de l'interface du logiciel et des rapports •

Module de production de lait pour données de traite 
en entrée / interface avec des logiciels tiers •

Interface avec un logiciel de gestion de troupeau tiers •

Interface avec un logiciel ERP tiers •

Intégration avec les systèmes de pesage de bétail TAURUS •

Fonction de pré-mélange •

*no %    *1 Uniquement pour la phase de préparation TMR    *2 Uniquement pour la gestion de Feed Scan 
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3.2 Gestion de l'analyse NIR 

La gestion 
de votre périphérique NIR 

avec le logiciel cloud NIR Evolution 
rend	votre	travail	plus	efficace	et	durable.	

• Accès rapide et sécurisé 
à la nouvelle mise à jour du calibrage

NIR Evolution s'assure que vos instruments utilisent 
les	dernières	mises	à	jour	du	calibrage.	Cela	signifie	une	

meilleure	précision	de	prédiction	et	une	plus	grande	efficacité	
de votre temps à la ferme.

• Des prédictions fiables
NIR Evolution vous permet d'améliorer les performances de 

prédiction de votre périphérique NIR. Cette amélioration 
constante de la surveillance et des prévisions augmente les 

performances de votre analyse quotidienne. 

• Gagnez du temps et de l'argent
En prenant le contrôle de l'échantillonnage et des 
prédictions, l'analyse de l'alimentation devient plus 

efficace.	Cela	se	traduit	par	plus	de	temps	
pour l'analyse de laboratoire, plus de 

documents perdus.

NIR EVOLUTION est un logiciel sur cloud livré à l'achat de chaque analyseur NIR fabriqué par 
Dinamica Generale. 
L'utilisation de NIR EVOLUTION permet:
• La vérification initiale de votre appareil NIR. 

• La mise à jour constante de votre analyseur (mise à jour des calibrages et du progiciel). 

• alignement entre l'analyseur NIR et le laboratoire de test pour toujours effectuer une 
analyse précise.

avantages
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Modèle TAURUS 10
Description Dispositif d'entrée de gamme pour tout type de ferme

Avantages • Excellent rapport qualité-prix

• Intuitif et facile à utiliser

Modèle TAURUS 30
Description L'appareil dispose de 4 modes de pesage différents et 

d'accumulation de poids

Avantages • Flexible et adapté à tous les types d'animaux

• Collecte et récupération de données historiques

Surveillance du poids du bétail



35

Modèle TAURUS 50
Description Système de pesage avancé pour tout type d'animal 

permettant la traçabilité des données, la gestion des codes 
d'identification	et	le	contrôle	pour	l'automatisation	des	cages.

Avantages • Surveiller la santé du bétail

• Évaluer les performances de reproduction pour la sélection 
génétique

Surveillance du poids rapide, facile et précise grâce à la 
gestion EID / VID

• Collecte complète de données et traçabilité

Modèle TAURUS 70
Description Le système de pesage le plus avancé pour les producteurs 

qui	cherchent	à	augmenter	l'efficacité	et	les	profits	des	
exploitations. 

Avantages • Temps de travail optimisé et moins de stress pour les 
animaux grâce au système de pesage à passage direct 
(mode dynamique)

• Surveiller la santé du bétail

• Évaluer les performances de reproduction pour la sélection 
génétique

• Surveillance du poids rapide, facile et précise grâce à la 
gestion EID / VID

• Collecte complète de données et traçabilité

Arrêtez de porter votre ordinateur à la balance et obtenez 
toujours les informations de poids dont vous avez besoin pour 
les évaluations de performance et les décisions de gestion. 

Taurus Trace suit les poids à différents stades de la vie, tels 
que le veau, la génisse, la vache tarie, la vache allaitante, etc 
... fournissant un gain moyen, même pour les fermes bovines!
 Avoir toutes les informations concernant le poids de votre 
animal dans un seul logiciel vous permet de disposer de ce 
qui est nécessaire pour ajuster les stratégies d'alimentation et 
d'autres stratégies de gestion pour assurer les scores de l'état 
physique, et savoir quels animaux atteignent actuellement leur 
poids cible et qui sont les retardataires.

Caractéristiques • Historique de poids
• Surveiller la santé du bétail
• Surveillance du poids rapide, facile et 

précise grâce à la gestion EID / VID
• Collecte complète de données et 

traçabilité
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Pour le producteur laitier proactif
« Avec le système d'alimentation de précision monté sur le mélangeur 
d'aliments automoteur, nous avons pu observer un gain moyen de 3,8 
centimes d'euro par kg de lait produit.
Avant d'acheter le système, des analyses d'ensilage ont été effectuées à 
l'ouverture d'un nouveau bunker. De nos jours, les analyses se font en temps 
réel à chaque charge d'ensilage avec un gain de précision remarquable.

Après des événements pluvieux, inutile de deviner comment ajuster la 
ration. Le système le fait pour nous en assurant une ration appropriée. 
L'un des avantages les plus remarquables du système precisionFEEDING 
de Dinamica Generale est sa capacité à aider à garder des déchets 
stables. Nous voyons systématiquement entre 2 et 5 % de déchets selon 
les animaux que nous nourrissons".

Alessio Luppi est le gérant de l'Azienda Agricola Luppi, une ferme laitière de 

280 vaches située en Italie 

Une aide au/à la nutritionniste
«Je suis un nutritionniste indépendant et un conseiller en alimentation 
depuis 18 ans, j'utilise régulièrement l'analyseur NIR portable X-NIR 
sur le terrain pour analyser instantanément le fourrage et donner 
immédiatement aux agriculteurs la capacité de prendre des décisions. 
Avec le logiciel de gestion DTM - Daily TMR sur le cloud, je me connecte 
à distance pour voir exactement ce qui se passe à la ferme sans avoir 
à être là. Je suis capable de garder un œil sur tout ce qui se passe 
dans les bunkers et de faire des changements en fonction des analyses 
effectuées par l'analyseur NIR. Je suis également en mesure de suivre la 
quantité de matière sèche ingérée par kilo de lait produit. Avec les coûts 
du fourrage actuels, il est indispensable de nos jours de pouvoir tirer le 
meilleur parti de chaque livre de fourrage."

Nick Ridge est un nutritionniste laitier et bovin indépendant au Royaume-Uni 

"L'efficacité et la productivité sont des facteurs de succès décisifs 
pour les producteurs laitiers"

Comme le dit Chris Peck de Marks Farms:
"L'alimentation de précision nous aide à obtenir des rations uniformes, 
prend en comptes la variabilité et notre production de lait a augmenté"

"L'ajustement du RJ en temps réel nous a permis d'utiliser moins 
de fourrage tout en maintenant les ratios nutritionnels cibles, ce qui 
contribue à réduire les coûts d'alimentation"

L'efficacité du rumen est améliorée, le fumier est plus constant et la 
santé du troupeau est bonne."

"Les déchets sont plus faciles à gérer et nous les limitons dans une 
fourchette allant de 1 à 3 %"

Chez Marks Farms, le système precisionFEEDING a été remboursé en 
moins de trois mois

Chez Marks Farms, une laiterie de 4 200 vaches près de Lowville, New York, 

le système precision FEEDING ™ de dinamica generale® a été utilisé pour 

déterminer sa variabilité dans l'ajustement des fourrages pour la consistance de 

la matière sèche à la volée.
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