
Moocall : Le détecteur de vêlage

A propos Moocall

• En 2010, l’agriculteur Niall Austin a perdu un veau et une vache
pendant le vêlage. 

• Il a fait des recherches et il n’y avait aucun produit existant sur le 
marché qui lui permettrait de l’aider à ce que cela ne se reproduise
plus. 

• Le détecteur de vêlage Moocall a été lancé en 2014, après près de 
quatre années de recherches et développement. 
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Des statistiques

• 3% des vêlages entraînent la mort du veau. 
• 17 - 18% des taures ont un premier veau difficile et auront

besoin d’assistance pendant le vêlage.

• 7 - 8% de toutes les vaches connaissent des difficultés au 
vêlage.

• Le détecteur de vêlage Moocall envoi l’alerte environ une heure
avant que le vêlage commence avec plus de 95% de précision
dans toutes les races.

Implantation sur le marché

• Plus de 25 000 détecteurs vendus jusqu’à present.
• Actuellement, les capteurs de vêlage Moocall surveillent les 

veaux dans 40 pays.
• Moocall vend aux clients principalement par l’intermédiaire de 

partenaires de distribution et de companies génétiques.
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La technologie

L’utilité de Moocall
Value of Moocall

Troupeau de bœuf canadien moyen
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Value of Moocall
Large Canadian beef herd

Moocall et la sécurité
à la ferme 

”Si un agriculteur qui utilise cela peut avoir 
une bonne nuit de sommeil, il est moins 
susceptible de faire une erreur le lendemain 
en raison de la privation de sommeil.”
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Vidéos d’instruction

Installation et guide de l’utilisateur
https://www.youtube.com/watch?v=nQVPP9tpwe4&t=4s

Queues larges
https://www.youtube.com/watch?v=wVvXAcmh_0w

Queues étroites
https://www.youtube.com/watch?v=kJLGuBzV_r4

Démonstration
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Tableau de bord Moocall

http://www.mymoocall.com/

Alertes
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New off Tail Alert

L’application Moocall

La communauté
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Gestionnaire d’élevage par Moocall✔️Détection des chaleurs et retour✔️Détection des vêlages et des dates prévues✔️Toujours gratuit

Le gestionnaire d’élevage

Commentaires des clients

Plus de 220 commentaires positifs sur le site à ce jour.

Utilisé par Breed Societies Internationally
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Service à la clientèle

• Moocall gère tout le support client 
directement auprès des clients.

• Moocall s’assure que les clients utilisent 
leurs capteurs avec succès grâce à des 
appels d'information et de formation 
directement au client.

• Chaque capteur a des frais de service 
annuels un an après l'achat.

Points de vente uniques

1. Connexion simple avec n'importe quel téléphone mobile et réseau.

2. Aucun Wifi, station de base, téléchargements de logiciels ou batteries 
requis.

3. Notification une heure avant le vêlage par message texte, email and 
MOO...MOO alerte.

4. Application gratuite a toutes les notifications au bout des doigts.

5. Garantie d’1 an.

6. Capteur non encombrant.

7. Coût réparti sur une moyenne de 30 vaches.

8. Économie sur le temps, le sommeil et le diesel. Aide à sauver les veaux et 
les vaches.

9. Service après-vente au bout du téléphone. 

10. Produit établi.
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