














Moocall SMS d’alerte
Voilà les SMS d’alerte que le capteur de vêlage

Moocall enverra sur votre téléphone.

De: MOOCALL

Capteur “MCA012345” 
(“Unité 1”): Activité 
élevée de la vache 
pendant la dernière 
heure! Niveau de la 
batterie: 72%!

Première alerte

De: MOOCALL

Capteur “MCA012345” 
(“Unité 1”): Activité 
élevée de la vache 
pendant les dernières 
2 heures! Niveau de la 
batterie: 72%!

Deuxième alerte

De: MOOCALL

Il est temps de faire 
une pause! Nous 
recommandons de retirer 
“MCA012345” pendant 
environ 4 heures. Niveau 
de batterie: 65%!

Temps d’arrêt 

De: MOOCALL

Capteur “MCA012345” 
(“Unité 1”): Niveau de 
batterie faible!
Niveau de batterie: 12%

Alerte batterie 
faible

De: MOOCALL

Ceci est un message de 
test de Moocall pour 
vous informer que votre 
numéro de téléphone est 
correctement connecté à 
votre capteur Moocall

SMS Test

De: MOOCALL

Ceci est un message 
de Moocall pour vous 
avdertir que votre 
capteur de vêlage 
“MCA0123345” n’est 
pas actuellement sur 
une queue. Niveau de 
batterie: 72%

Message
hors-queue



L’application Moocall Breedmanager est disponible pour les appareils 
Android et iOS. Cherchez “Moocall” dans votre App Store et in-
stallez-la. Connectez-vous à l’application avec le même nom d’utilisa-
teur et mot de passe que vous utilisez pour accéder à votre tableau 
de bord MyMoocall.
L’application vous donne accès aux mêmes fonctions que vous avez 
dans le tableau de bord MyMoocall et bien plus encore: un outil de 
gestion de troupeau, des notifications qui font sonner votre télé-
phone en plus des textos, le forum Q&A et plus encore. Tout cela 
fonctionne avec le WiFi si le signal mobile qui vous entoure est faible 
ou absent, pour vous assurer de ne jamais manquer une alerte.

Tableau de 
bord
MyMoocall
Lorsque vous enregistrez 
votre capteur Moocall, vous 
choisissez votre nom 
d’utilisateur et votre mot de 
passe pour le tableau de bord MyMoocall. Ici vous pouvez voir l’état 
de tous vos capteurs dans le panneau de gauche, et toutes les alertes 
envoyées dans le panneau central. Vous pouvez gérer les numéros 
dans le panneau de droit et vos alertes e-mail, le fuseau horaire et les 
paramètres de langue dans le menu déroulant de votre nom 
d’utilisateur, en haut à droite.

Accédez au tableau de bord MyMoocall via www.mymoocall.com





IMPORTANT! 

Le capteur Moocall est conçu pour offrir une aide précieuse aux éleveurs 
pendant la saison des vêlages. Il n’est pas garanti de prédire chaque vêlage!

Des niveaux raisonnables de supervision directe ou par caméra doivent être 
maintenus pendant les périodes de vêlage.

Il est recommandé que les éleveurs utilisent leur propre expérience et 
connaissance du troupeau pour assurer la meilleure performance du capteur. 
Par exemple, si le capteur est placé sur une vache très mature, qui peut vêler 
en temps rapids, ou sur une vache qui ne présente pas les niveaux normaux 
de détresse ou de douleur avant le vêlage, le capteur pourrait ne pas 
envoyer le SMS d’alerte au téléphone portable de l’éleveur.

S’il vous plaît, serrez le capteur en ajustant le degré de resserrement de la 
sangle pour éviter que le capteur tombe de la queue; si le capteur est trop 
serré, il peut gêner l’animal et cela peut causer des fausses alertes.

Si la vache n’a pas vêlé dans les quatre jours suivant la pose du capteur sur 
la queue, veuillez retirer l’unité de la queue pendant 3-4 heures avant de la 
placer à nouveau, pour éviter tout risque de gêner l’animal.

Les capteurs Moocall sont capables de détecter un vêlage précoce, même si 
cela n’est pas forcément visible par l’éleveur. S’il vous plaît, veuillez surveiller 
régulièrement votre vache après la réception des messages d’alerte.

Le comportement des vaches diffère considérablement d’une vache à 
l’autre. Les capteurs Moocall prédisent un pourcentage très élevé de vêlages 
(environ 95%). Moocall Ltd ne prend pas la responsabilité pour les vêlages 
ratés parce que detectés avec un court préavis ou sans préavis par textos.

Visitez www.moocall.com/user-guide pour vidéos et informations

Informations
supplémentaires
sur le capteur

Le capteur de vêlage Moocall a été conçu uniquement pour les bovins. S’il 
vous plaît ne pas utiliser le capteur sur autres animaux.





Mes capteurs 
de vêlage Moocall

Écrivez ici vos numéros MC- et IMEI des capteurs Moocall:

MC-numéro: IMEI-numéro:

MyMoocall identifiant 
Écrivez vos MyMoocall identifiants ici:

Nom d’utilisateur:

Mot de passe:

www.mymoocall.com



Notes:






