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.
Blue Intelligence™ apporte donc sécurité, confort et traçabilité aux entraîneurs, cavaliers et
éleveurs de chevaux de course et de sport.

Le dispositif repose sur la combinaison modulaire de plusieurs élements :


Les abreuvoirs NORMANDY Blue Intelligence™ : des abreuvoirs muraux compacts équipés
d’un compteur d’eau électronique, d’un voyant lumineux et, en option, d’une électrovanne.
Plus d’info sur l’abreuvoir NORMANDY ici : http://www.labuvette.fr/normandy-tube.html

 Le ou les boîtiers de gestion (1 pour 5 abreuvoirs maxi).
 La ou les stations météo.
 Le logiciel de gestion Blue Intelligence™ sur sa tablette-PC dédiée (fournie).

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 chaques cheval. De plus, cette base de données
peut être exportée.
DETECTION 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 tablettePC.
ENREGISTREMENT DES CONDITIONS CLIMATIQUES 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.
REGULATION DE L’ABREUVEMENT ET GESTION DE L’ECURIE
 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 évenements de l’écurie, les sorties des chevaux, les rendezvous.

Pour voir la démonstration animée et en savoir plus,
Flasher ce QR-code ou rendez-vous sur :

www.blueintelligence-labuvette.com
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