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# DriveTheFuture

Freemium Premium

Tableau de bord centralisé  
Administration des intervenants  
Centralisation des accès à distance (WEBVNC)  
DynDNS (remplacement IP fixe)  
Sauvegarde des données 
Registre d’élevage automatisé 
Mail quotidien de synthese 
Créer des courbes de référence 
Gestion des événements 
Gestion des lots 
Réception des données de lot pour le démarrage 
Comparaison des lots mémorisés avec celui en cours 
Registre d’observation 
Partage des données 
Création de collaborateurs 
Traçabilité et contrôle des accès WEBVNC 
Centralisation et archivage des défauts 

Gratuit 9,90 € / mois

Gardez un oeil sur votre élevage

# Connection sécurisée

# Traçabilité des connections 

# Ergonomique

# Intuitif et Rapide
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> Concept de Bâtiment 
intégrant des équipements 
communicants (capteurs…)

> Capter des données � ables 
en continu (24/7)

> Augmenter le volume de 
données pour être plus précis

> Réceptionner des données 
externes des Partenaires 
Filière

> Sauvegarder les données 
d’Elevage

> Comparer les performances

> Analyser les résultats

> Editer les documents clés 
(Registre d’Elevage….)

> Agir directement sur le 
bâtiment (gestion défauts…)

> Piloter le partage des 
données avec les partenaires

> Enrichir les prises de 
décision avec des partenaires

> Faciliter le service 
et la maintenance des 
équipements

Bâtiment All in One
Concept de bâtiment 

avec équipements connectés

Tableau de bord
Analyse

Partenaires FilièresInstallateurs

Prise en main à distance 
des automates

E.D.I.
(External Data Integration)

Réception données externes 
Partenaires Filière
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