L’ELEVEUR

AU CŒUR DU DIGITAL

LA 1ÈRE PLATEFORME NUMERIQUE
DE VOTRE ELEVAGE

NOS
VOS

CONVICTIONS !
L’élevage se vit
avec passion et
l’Humain continuera
d’y tenir une place
centrale.

Avec vous, nous partageons
la conviction que les outils
connectés et les solutions digitales
sont des leviers essentiels pour
l’optimisation de votre élevage,
sa rentabilité et votre bien-être au
quotidien.

Nous avons créé Le Cube :
• Pour positiver les données de
votre élevage.
•
Pour mettre en place une
Plateforme d’Accompagnement
Technique à vos côtés au
quotidien.

•
Pour vous permettre d’agir
efficacement sur les performances
de votre troupeau et sur votre
revenu laitier.
• Pour que Vous soyez au cœur de
la transformation digitale dans
votre élevage.

Votre solution d’expertise
pour positiver ensemble toutes les données de votre élevage
Nous avons mis en œuvre un
modèle de fonctionnement en
« triangulation » entre Votre Elevage,
Nos Experts Plateforme et Vos
Experts Terrain. Cette organisation
facilite la collecte, le suivi, l’analyse
et l’échange pour vous permettre
d’agir en temps réel. Une fois les
solutions adaptées à votre élevage
mises en place, notre Plateforme suit
les résultats et valide pour vous les
performances obtenues.
Le Cube n’est pas un logiciel mais un
service qui se base sur les données
présentes dans l’élevage. L’éleveur
met à disposition ses données dont

il reste propriétaire. Le Cube en
garantit une utilisation éthique dans
le respect des chartes en vigueur.
L’éleveur accède à ses critères par
son compte Le Cube.
Le Cube contribue à atteindre les
objectifs définis par l’éleveur lors
de l’Audit Initial. Nos Experts de
la Plateforme d’Accompagnement
Technique observent l’évolution des
critères en fonction des objectifs
définis par chaque éleveur. Les
analyses sont faites en profondeur,
en intégrant tous les critères
disponibles dans l’élevage pour
permettre à l’éleveur d’agir. Les
informations sont transmises par
NotiCube à l’éleveur et son Expert
Terrain pour définir ensemble une
stratégie d’amélioration des critères
adaptés à chaque situation. Chaque
NotiCube permet à l’éleveur de
comprendre la déviance et les enjeux
de la correction à réaliser. Chaque
NotiCube a pour but unique de ne
pas passer à côté d’une information
précise dans l’élevage et de pouvoir
être réactif.

Les Forces du Cube
Ce mode de fonctionnement permet
d’analyser rapidement les données
et de donner de la réactivité aux
services pour agir.
• L’agrégation de données multifactorielles donne à l’éleveur et aux
Experts la possibilité d’anticiper les
évènements de l’élevage et donc
de conseiller sur la rentabilité des
dépenses.
• Les données individuelles des
animaux croisées avec celles du
troupeau autorisent une visualisation
du bien-être des animaux
indispensable à l’expression de leur
potentiel.
• L’ensemble de ce fonctionnement
donne à l’Eleveur la sécurité
d’un accompagnement efficace et
réactif pour vivre de son élevage
sereinement.
• L’éleveur est ainsi replacé au
centre du schéma de décision

de son exploitation, c’est lui qui
commande et qui redevient maître
de ses décisions. Avec l’évolution
des critères et des NotiCubes,
l’éleveur a la preuve jour après jour
que ses décisions amènent (ou non)
des résultats (de la rentabilité). À la
demande de l’éleveur, les objectifs
peuvent être réévalués (à la hausse
ou à la baisse) en fonction de ce qui
est réalisable sur l’exploitation.

Comment cela fonctionne-t-il ?

AUDIT D’ÉLEVAGE

COLLECTE

Recueil de vos objectifs et vos besoins,
détermination des marges de progrès dans votre
élevage et chiffrage en euros des potentiels de
gains supplémentaires.

Agrégation de toutes les informations provenant
de l’animal, de l’alimentation, de la production, du
sanitaire et de tous les objets connectés présents
dans votre élevage.

PERSONNALISATION
Mise en forme de vos données,
personnalisation de vos critères et
objectifs. Accès à vos indicateurs.

ACCOMPAGNEMENT
Réactivité, conseil et expertise pour prendre les
bonnes décisions. Mise en place de votre plan
d’action avec nos Experts Plateforme et votre
Expert Terrain.

MESURE
Interprétation de vos données.
Analyses, tendances, prédictions et
NotiCubes en cas d’écart constaté avec
vos objectifs.

SÉCURITÉ
SÉRÉNITÉ
BIEN-ÊTRE ANIMAL
RÉACTIVITÉ
EXPERTISE
ANTICIPATION
PERFORMANCE
RENTABILITÉ
Un service inédit, une Plateforme d’Accompagnement Technique à votre écoute
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PEPINIERE D’ENTREPRISES JULES VERNE
4 RUE DES INDES NOIRES
80440 BOVES

Création : Le Studio - Crédits photos : Novial - AdobeStock - Juin 2018

Site web : www.lecube3.com
Email : contacts@lecube3.com
Page Facebook : Le Cube, l’éleveur au cœur du digital

