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Aujourd’hui, les questions d’alimentation ne  

se limitent pas uniquement au chargement et  

au déchargement du système d’alimentation.  

Les exploitants laitiers modernes veulent  

connaître la nature et le coût de l’aliment. 

Trioliet vous propose donc TFM Tracker. Il s’agit d’un système 
de gestion de l’alimentation qui fournit aux éleveurs une solution  
de gestion de leurs coûts d’alimentation, renforce l’efficacité et 
améliore la production. TFM Tracker offre également un outil  
de gestion précieux comprenant une commande opérateur,  
la gestion des stocks, des recettes basées sur la valeur nutritive, 
un système d’échange de données en ligne avec des nutrition-
nistes ainsi que différents rapports reprenant les tendances 
relatives à l’alimentation et à l’évolution des coûts.

Les ingrédients, les recettes et les groupes d’animaux sont  
entrés via l’ordinateur. Les informations sont ensuite ache- 
minées vers l’indicateur de pesée programmable Triotronic, 
situé sur la mélangeuse, via une liaison de données (sans fil)  
ou une clé USB. Durant la distribution, les poids réels chargés 
et distribués sont enregistrés et renvoyés via la liaison de  
données ou la clé USB.

Gestion des coûts d’alimentation
TFM Tracker établit clairement le rapport entre les rations  
programmées et les rations distribuées. Il fournit ainsi les 

outils permettant de réduire des écarts pouvant aller jusqu’à 
20 %. Le logiciel calcule et enregistre les coûts d’alimentation 
et la MS ingérée quotidiennement. L’exploitant laitier peut 
ainsi gérer l’alimentation plus efficacement et avec précision  
et réduire les périodes de production en dents de scie.

Recettes basées sur les valeurs nutritives
Des rapports précis reprennent la valeur nutritive des  
recettes, permettant à l’utilisateur d’élaborer ses recettes 
en fonction de la valeur nutritive des différents ingrédients. 
Un nutritionniste dédié peut également l’y aider grâce à la 
fonction « TFM Tracker Online ».  

Gestion de l’entretien de la mélangeuse
Des listes d’actions et des données de service sont générées 
lors de l’enregistrement du nombre de chargements et du 
nombre de tours de la vis d’amenage. 



Trioliet BV
Kleibultweg 59
NL-7575 BW Oldenzaal

T +31 541 - 57 21 21
F +31 541 - 57 21 25

info@trioliet.com
www.trioliet.eu

Il est ainsi possible de mettre en place un entretien préventif 
pour allonger la durée de vie de la mélangeuse et garantir sa 
fiabilité.. Jour après jour.

Accès nutritionniste
TFM Tracker est fourni avec la fonction intégrée « TFM Tracker 
Online » : elle consiste à échanger des données en ligne avec 
des nutritionnistes, des conseillers, etc. Les ingrédients,  
les recettes et les groupes d’animaux peuvent être modifiés 
pour mettre à jour les données sur le lieu d’exploitation.  
Le gestionnaire d’aliments garde le contrôle global en acceptant 
ou en refusant les changements en ligne. Il est ainsi plus facile 
de garder un contact privilégié avec vos conseillers en produits 
laitiers.

Serveur central pour la sauvegarde des données
Les données du TFM Tracker sont automatiquement sauve- 
gardées sur un serveur externe. Si l’ordinateur connaît une 
défaillance, le système est facilement récupérable avec les  
données de la dernière journée.

Accès à TFM Tracker dans le monde entier
Il est possible à vos données et à vos rapports d’alimentation 
à partir de tout appareil connecté à Internet. Une gestion de 
l’alimentation aussi confortable que possible. Les données de 
nombreuses exploitations utilisant TFM Tracker peuvent être 
comparées sous couvert d’anonymat. Il est possible de comparer 
les matières sèches ingérées, la taille du cheptel, le type de  
mélangeuse, le nombre de rations, et bien plus encore.

Facilité d’utilisation grâce à un important service de 
support

La grande flexibilité du système et la facilité d’utilisation  
de TFM Tracker met ce système de gestion de l’alimen- 
tation à la portée de tous les exploitants laitiers. La clarté 
des rapports permettent d’analyser et de visualiser les 
tendances de façon instantanée. Un soutien technique 
international spécialisé propose un support professionnel 
dans la langue de l’exploitant laitier.
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Fonctionnalités du système TFM Tracker

Fonctionnalité Lite Pro Pro+

Mise à niveau aisée vers une version supérieure via Internet v v

Transmission de données à partir de/vers l’indicateur v v v

Logiciel facile d’utilisation sous Windows (versions 2000 et supérieures) v v v

Entrée des ingrédients et enregistrement du coût des rations v v v

Entrée des informations de groupe et enregistrement des coûts d’alimentation v v v

Facilité d’ajustement des valeurs de matières sèches v v v

Calcul et enregistrement des matières sèches ingérées v v v

Ajustement possible des « poids » et du « nombre d’animaux » sur l’indicateur v v v

Paramètres variés d’efficacité et de précision de l’alimentation v v v

Enregistrement opérateur précis du chargement, du mélange et de la distribution v v v

Contrôle de l’accès à la mélangeuse par l’opérateur/l’employé v v v

Rapports clairs et comparaison d’historique v v v

Soutien technique international v v v

Support en ligne (Internet haut débit requis) v v v

Liaison de données mélangeuse simple entre ordinateur et Triotronic 3 600 V (sans fil) v v v

Rapports d’analyses avec tableaux et graphiques v v

Générateur de rapports de gestion v v

Module pour l’analyse d’échange de données en ligne avec un nutritionniste  v v

CRM (conseiller en nutrition, fournisseur d’aliments) v v

Enregistrement manuel refus de distribution v v

Projection états de stocks v v

Gestion de l’entretien de la mélangeuse v v

Liaison aux programmes de gestion de l’exploitation v v

Rapports graphiques interactifs v

Rapports de rendement v

Enregistrement des refus de distribution via le système de pesée v

Enregistrement et gestion des stocks v

Achat des ingrédients v

Production laitière et efficacité de l’alimentation v

Options

Accès en ligne à vos données d’alimentation v v v

Communication en ligne avec un nutritionniste ou d’autres conseillers en produits laitiers v v v

Études comparatives en ligne v v v

Sauvegarde automatique v v v


