Le spécialiste de l’abreuvement

Entrez dans l’ère de l’abreuvement connecté

Blue Intelligence® est un système électronique innovant imaginé et développé par
LA BUVETTE® pour surveiller de manière automatisée et centralisée la consommation d’eau
des chevaux et être alerté en temps réel en cas de consommation anormale
pouvant être le signe avant-coureur d’un problème de santé.
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Blue Intelligence® apporte donc sécurité, confort et traçabilité aux entraîneurs,
cavaliers et éleveurs de chevaux de course et de sport.
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Surveiller

Être alerté

Gérer à distance

Vous surveillez la consommation d’eau
individuelle des chevaux de manière
centralisée et vous stockez les données
d’abreuvement comme les données
météo.

Vous êtes alertés en cas de
consommation anormale. Vous
pouvez donc intervenir très
précocement sur d’éventuels
problèmes de santé du cheval.

Vous gérez à distance l’accès à l’eau
pour chaque abreuvoir. Le logiciel
permet de paramétrer des restrictions
ponctuelles et un agenda facilite le
quotidien de l’écurie.

LE DISPOSITIF BLUE INTELLIGENCE®
Le système repose sur la combinaison modulaire de plusieurs éléments :
➤ les abreuvoirs NORMANDY Blue Intelligence® : des abreuvoirs muraux compacts équipés
d'un compteur d'eau électronique, de voyants lumineux et, en option, d'une électrovanne. Les
abreuvoirs déjà installés peuvent aussi être utilisés sous certaines conditions.
➤ le ou les boîtiers de gestion (1 pour 5 abreuvoirs maxi)
➤ la ou les stations météo et Wi-Fi
➤ le logiciel de gestion Blue Intelligence® sur sa tablette-PC dédiée (fournie)

Abreuvoir connecté NORMANDY
à tube poussoir (d’autres abreuvoirs
peuvent convenir).
Compteur d’eau
électronique.
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Électrovanne (option).
Boîtier de gestion.
Station météo.

Le spécialiste de l’abreuvement

Logiciel sur tablette-PC
dédiée, intuitif et mobile.

www.blueintelligence-labuvette.com

Identité
Renseignement et
consultation des
données propres à
chaque cheval.

Vue rapide sur les
chevaux présents
dans les différents
bâtiments de
l’écurie, et sur les
alertes ( ! ) et
limitations ( ) de
chacun.

Abreuvement

Suivi individuel en temps réel
de la consommation d’eau et du
comportement d’abreuvement.

Météo

Affichage en temps réel des conditions
d’ambiance (température et
higrométrie) dans l’écurie.

Calendrier

Agenda pour la gestion des
absences des chevaux et des
autres événements.

Paramètres
Paramétrage de
l’installation et
de l’application
(protégé par
mot de passe)

!
!

!

Limitation

Alertes

Régulation de la
quantité d’eau
allouée à un
cheval sur une
tranche horaire
(option).

Création
automatique
d’alertes en cas
de consommation
d’eau anormale.

ENREGISTREMENT DES CONSOMMATIONS EN EAU
Chaque abreuvoir est équipé d’un débitmètre électronique communiquant en temps réel les données au module informatique.
Le nombre d'abreuvements, leurs dates et heures, leurs durées et les quantités d'eau consommées s'affichent de façon claire et
conviviale sur la tablette dédiée. Toutes ces données sont stockées dans un historique permettant de connaître précisément les
habitudes de chaque cheval. De plus, cette base de données peut être exportée.

DÉTECTION DES ANOMALIES ET ALERTES
L’analyse en temps réel des données permet, dès qu’une consommation
anormale est détectée chez un cheval, d’afficher une alerte au niveau de
son abreuvoir et de la tablette-PC.

ENREGISTREMENT DES CONDITIONS D’AMBIANCE DANS LE BÂTIMENT
Une station météo collecte en temps réel les conditions climatiques à l’intérieur du bâtiment : température et humidité relative.
Ainsi mises en corrélation avec la quantité d’eau bue par le cheval, ces données permettent de faire une bonne analyse de
ses habitudes.

RÉGULATION DE L'ABREUVEMENT ET GESTION DE L'ÉCURIE
Avec une électrovanne (option) installée dans l'abreuvoir, le logiciel Blue Intelligence® permet
de paramétrer une quantité d’eau maximum consommable pendant une période donnée.
Cette fonction "limitation" peut être particulièrement utile pour éviter que le cheval ne boive
trop avant un entraînement. L’agenda, intégré au logiciel, vous permettra quant à lui de gérer
tous les événements de l’écurie, les sorties des chevaux, les rendez-vous.

Blue Intelligence® est une innovation brevetée soutenue par Bpifrance.

Le spécialiste de l’abreuvement

UNE INSTALLATION À LA CARTE POUR CHAQUE ÉCURIE
Les éléments qui composent le système sont vendus séparément pour permettre de
s’adapter à toutes les configurations. Avant l’installation, une visite sur site d'un de nos
techniciens permettra de définir en amont :
➤ les longueurs des différents câbles nécessaires
➤ le nombre de boîtiers de gestion (1 pour 5 boxes maxi) et leurs emplacements
➤ le nombre de boîtiers d’alimentation basse tension (1 par boîtier de gestion), leurs
emplacements et celui du réseau 230 V
➤ la mise hors gel de l’abreuvoir
➤ l’emplacement du module informatique fourni avec le système.
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DÉSIGNATION

1718	Abreuvoir NORMANDY Blue Intelligence™ à tube poussoir et débitmètre

2
3
4

AE03	Protection de câbles
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AE04	Alimentation 230V/12V DC 100W pour AE01
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AE05	Boîtier de communication sans fil
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AE06

AE07	Boîtier répéteur sans fil (optionnel)

AE01	Boîtier de gestion pour 1 à 5 abreuvoirs NORMANDY Blue Intelligence™
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AE08

AE02
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AE09	Câble de communication au mètre
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AE10	Câble électrovanne au mètre

Station météo

Câble compteur 5 conducteurs au mètre

AE11	Kit compteur électronique + boîtier + voyant pour abreuvoir standard
11

AE12

Kit électrovanne

Tablette-PC + logiciel Blue Intelligence™

Vidéo Blue Intelligence®:

Découvrez la présentation animée
en flashant ce QR-code
ou en cliquant sur :
www.blueintelligence-labuvette.com

Tous nos produits pour les chevaux sont sur www.labuvette.fr
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