
Référence 

FDS
Types de prestations Détails Types d’intervention* HOTLINE

Compte 

rendu détaillé

Conception du projet du client à partir des 

plans de la concession/distributeur

Approche gestion de troupeau automatisé 

pour un système efficient - grands troupeaux

FO035

Audit de préparation à la 

mise en service avec CR 

manuel

Visite d'élevage avec reprise de l'ensemble 

des points clés pour un démarrage optimal du 

robot

1 audit sur site NON NON

FO027

Analyse à distance 

performances

élevage robotisé + CR

Analyse des performances de l'élevage via le 

logiciel de gestion de troupeau 1 connexion de 2h NON OUI

FO021
Audit élevage robot 

avec CR manuel

Visite d'élevage sans CR détaillé 

(compte rendu manuel remis lors de la visite)
1 audit sur site NON NON

FO035
Audit de préparation à la 

mise en service robot

Visite de préparation mise en service robot 

avec CR détaillé
1 audit sur site OUI OUI

FO020
Audit optimisation élevage 

robot avec CR détaillé

Audit d'optimisation des performances du 

système de traite automatisé sur un 

problématique précise

1 audit sur site NON OUI

FO030

Audit complet** 

élevage robot avec CR 

détaillé

Audit d'ensemble des performances du 

système de traite automatisé sur plusieurs 

problématiques
1 audit sur site OUI OUI

FO031

Formule 1 an 

accompagnement robot de 

traite 

Suivi complet de MES 

1 audit d'implantation

+ 3 visites de suivi post MES

+ Hotline téléphonique

+ Analyse et connexion à distance

1 audit sur site avec les 

intervenants référents 

de l’élevage 2 mois 

avant la MES

3 visites de suivi post 

MES pour atteinte des 

objectifs

OUI OUI

FO016

Journée d'animation 

commerciale robot de 

traite

Journée d'animation pour concessions / 

vendeurs de robot de traite

1 journée avec visite 

d'élevage support
x x

FO023

Journée de 

formation/animation 

technique robot de traite

Journée de formation/animation pour 

entreprises/techniciens d'élevages (lait, 

alimentation, santé, bâtiment, autre)

1 journée avec visite 

d'élevage support
x x

FO024

Demi journée de 

formation/animation 

technique robot de traite

Demi-journée de formation/animation pour 

entreprises/techniciens d'élevages (lait, 

alimentation, santé, bâtiment, autre)

1/2 journée avec visite 

d'élevage support
x x

*Une visite sur site dure environ 4 heures

**L'audit complet se déroule sur 2 demi journée successives
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FO022

Audit projet installation

robot de traite avec CR 

détaillé

1 audit sur site  NON OUI


