
Avec TMR Tracker™ 
nous faisons

des économies,
améliorons notre

production et
suivons notre

efficacité.
EN TOUTE PRÉCISION.

SUIVRE | MESURER | CONTRÔLER
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Digi-Star est le leader mondial des 
solutions électroniques de gestion, de 
suivi, de mesure et de contrôle destinés 
aux machines agricoles mobiles. Nous 
servons nos clients à partir de trois 
sites : le siège de Fort Atkinson, aux 
États-Unis, notre centre international de 
conception, de vente, de maintenance 
et de distribution, situé à Panningen, aux 
Pays-Bas et nos sites de conception, 
fabrication, vente et distribution de RDS 
Technology à Stroud, au Royaume-Uni. 
Nos ingénieurs travaillent main dans la 
main avec des constructeurs de machines 
afin d’offrir des solutions performantes 
et économiques, répondant à toutes les 
exigences techniques du marché.

Digi-Star International
Digi-Star Europe B.V.
J. F. Kennedylaan 235
NL - 5981 WZ Panningen
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Tél: +31 (0)77 462 92 64
E-mail: dsinfo@digi-star.com

RDS Technology Ltd.
Cirencester Road
Minchinhampton
Stroud, GL6 9BH
Royaume-Uni
Tél: +44 (0)1453 733300
E-mail: info@rdstec.com

Digi-Star LLC
W5527 Hwy 106
Fort Atkinson, WI 53538
USA
Tél: 800-225-7695
E-mail: sales@digi-star.com

www.digi-star.com
www.rdstec.com
www.tmrtracker.com



TMR Tracker™ est un système de gestion de l’alimentation 
offrant aux éleveurs un service complet, en contrôlant 
les coûts alimentaires et en améliorant l’efficacité et la 
production.
Les composants alimentaires, les recettes, les groupes de 
production et les informations sur la mélangeuse sont ren-
seignés dans le PC. DataLink® (sans fil) ou une clé USB 
transfère les informations vers l’indicateur fixé en caine ou 
sur la mélangeuse. Au moment de la distribution, le poids 
des aliments chargés et distribués est enregistré puis trans-
mis par DataLink® ou une clé USB vers le PC.

Contrôle de la gestion de l’alimentation
• Suivi et modification aisés du processus d’alimentation,  
 de A à Z
• Collecte de données d’alimentation et analyse pour une 
 optimisation éventuelle.
• Informations de gestion pour les décisions et la 
 planification quotidiennes
• Partage des données d’alimentation avec des 
 nutritionnistes, des conseillers, les institutions 
 financières et d’autres parties prenantes

Suivi du stock et des ingrédients
• Abandon de l’enregistrement manuel
• Saisie, modification et gestion précises de vos aliments
• Amélioration des profits de l’exploitation grâce à une  
 alimentation cohérente
• Aide à contrôler les stocks en analysant et suivant 
 les ingrédients

Contrôle opérateur
• Donner le contrôle à votre équipe en offrant facilité  
 d’utilisation et précision 
• Faire facilement des modifications à l’aide du logiciel PC, 
 d’un Smartphone ou d’une tablette
• Gérer facilement les groupes et les modifications 
 de rations

Solutions pour une gestion 
précise de l’alimentation

Linkable
to farm
management

TMR Tracker™ OnLine pour les échanges de données 

en ligne avec votre nutritionniste ou votre conseiller et un 

accès à vos données partout dans le monde.

Avec TMR Tracker™ Touch 

sur votre Smartphone ou votre 

tablette, l’alimentation et les 

informations concernant les 

animaux peuvent être gérés en 

temps réel, depuis n’importe 

quel endroit sur votre 

exploitation 

• Réduction des frais d’alimentation
• Gestion automatisée des ingrédients, de l’inventaire 
 et des baisses de stock
• Augmentation de la production grâce à une 
 alimentation régulière
• Assistance aux nutritionnistes et partenaires en leur  
 fournissant des informations sous forme de divers  
 rapports et tableaux
• Efficacité et contrôle du processus d’alimentation
• Assistance et service de dépannage dans votre langue
• Outils de gestion des employés et des mélangeuses
• Gains de temps, flexibilité et facilité d’utilisation

•	 Gestion	des	données	de	matière	 

 sèche et réalisation de valeur 

 supplémentaire en utilisant le 

 Moisture Tracker avec le TMR  

 Tracker

•	 Test	rapide	de	la	matière	sèche	de	

vos ingrédients, par simple pression 

sur un déclencheur

•	 Calibrage	de	rations	plus	précises	

et recherche d’une ingestion de 

matière sèche précise

Cab Control™
•	 Permet	la	communication	sans	fil	

 entre votre mélangeuse et votre 

 écran en cabine

•	 Rend	le	processus	de	chargement	

	 plus	efficace,	plus	précis	et	plus	facile.

 

CONTRÔLE D’OPÉRATEURS / 

La ration créée.
La ration donnée.

La ration consommée.
EN TOUTE PRÉCISION.

PRÉCISION | SIMPLICITÉ | GESTION

Avantages de TMR Tracker™:

 

     CAb CONTROL                                 INDICATEUR DE PESAGE                                                                    

LIEN AVEC
PROGRAMME 

DE GESTION 
D’ENTREPRISE

MÉLANGEUSE

LA GESTION D’ALIMENTATION                                
INTERNATIONAL

COMPTES-RENDUS DE                              SERVICE D’ASSISTANCE

GESTION DU STOCK D’ALIMENTS        LIEN AVEC CONSEILLER ALIMENTAIRE     OUTILS DE COM
M

ANDE EFFICACES
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Technologie d’écran tactile  
•	 La	nouvelle	technologie	de	la	

gamme d’indicateurs de Digi-Star 

met la fonction de l’alimentation à 

portée de doigts 

•	 Affichage	graphique	tactile	pour	

un ajustement aisé de la taille de 

la ration, de la taille du groupe, des 

niveaux de tolérance et bien plus

•	 Efficacité	accrue	avec	refus	intégré	

et ajustements de la matière sèche


