
Améliorer la productivité et le bien-être animal
grâce à l’intelligence artificielle d’un robot 100 % autonome

ChickenBoy



ChickenBoy
Le robot autonome et l’intelligence artificielle vous épaulent pour conduire vos lots de poulets 
en engraissement
ChickenBoy est un automate d’analyse qui 
aide l’éleveur de poulets de chair dans son 
travail journalier de façon extrêmement 
efficace. Il collecte 24 heures sur 24 les 
précieuses données de toute la période 
d‘engraissement, les traite automatiquement 

et les restitue sous forme de graphiques 
clairs, diagrammes et tableaux. ChickenBoy 
est équipé de divers capteurs et de plusieurs 
caméras. ChickenBoy progresse sur des rails 
fixes à environ un demi-mètre au-dessus des 
animaux. Il peut donc saisir et cartographier 

très précisément la situation dans le bâtiment, 
sans être à leur contact direct.
Vous voulez en savoir davantage ? Laissez-
vous donc conseiller en détail par nos experts.

ChickenBoy comporte beaucoup de capteurs performants

Un bras télescopique permet d’ajuster ChickenBoy en hauteur

L’équipement technique du ChickenBoy
ChickenBoy dispose de nombreux équipe-
ments. Il s’agit de :

	  3 caméras standard (une caméra 
supplémentaire peut être ajoutée en 
option)

	  capteurs d’ambiance qui relèvent la 
température, l’humidité relative de l‘air  
et la vitesse de l‘air

	  capteurs de qualité d’air mesurant le taux 
de CO2 et NH3

	  un capteur de lumière
	  un capteur de niveau sonore
	  un pointeur laser qui maintient les 

animaux en mouvement

L’automate est suspendu sur un rail fixé au 
plafond. Il peut contrôler les lots du premier 
au dernier jour de présence sans être à leur 
contact.



  Cartographier l’ambiance dans le 
bâtiment

  - température
  - humidité relative de l’air 
  - vitesse de l’air

  Cartographier la qualité de l’air dans 
le bâtiment

  - concentration NH3

  - concentration CO2

  Identifier et cartographier

  - la répartition des animaux dans le bâtiment
  - animaux morts
  - endroits humides de la litière
  - abreuvoirs pipette défectueux

  Cartographier les conditions 
lumineuses dans le bâtiment

  Cartographier le niveau sonore dans 
le bâtiment

  Analyse phénotypique des excré ments 

pour repérer au plus tôt les maladies 
intestinales

  Diagnostiquer l’état de santé des pattes
  Diffuser en continu des fichiers audio 

et vidéo
   Photographier à intervalles déterminés 

par l’éleveur les animaux et l’équipement
  Déclencher des alarmes personnali

sées par courrier électronique et SMS

Les avantages
4  productivité augmentée grâce aux données 

précisément cartographiées, l’analyse 
intelligente et l’interprétation des images

4  - contrôle plus précis et meilleur de l’ambiance
4  - détection précoce des maladies
4  - besoin de moins ou de pas du tout   

  d’antibiotiques
4  - identification plus rapide de dysfonc-  

   tion nements techniques
4  santé améliorée des animaux et donc 

davantage de bien-être animal
4  l’intelligence artificielle du robot pratique 

l’auto-apprentissage en analysant de 
manière optimale 24 heures sur 24 les 
points critiques de vulnérabilité

4  mortalité réduite
4  moins de pertes à l’abattoir
4  réaction plus rapide en cas de valeurs 

déviantes.

Quelles sont les compétences de ChickenBoy ?

Exemple de cartographie CO2 : Vous pouvez aisément voir quelles valeurs sont dépassées et en trouver la cause

Exemple de cartographie de température : Vous pouvez aisément voir si la ventilation est régulière 
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ÉtatsUnis : Big Dutchman, Inc.
Tél. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brésil : Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tél. +55 16 2108 5310 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Russie : OOO “Big Dutchman”
Tél. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Région Asie / Pacifique : BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tél. +60 3 334 83 555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Chine : Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tél. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchmanchina.com

Europe, MoyenOrient et Afrique :
Big Dutchman International GmbH
P.O. Box 1163 · 49360 Vechta, Allemagne
Tél. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Interprétation des données sur PC directement à l’atelier

Le lot est sous surveillance continue – l’éleveur peut être satisfait !
Sur place à l’atelier, au bureau ou par smart-
phone si vous vous déplacez – ChickenBoy n’a 
aucun problème d’interprétation de vos 
données. Le logiciel d’analyse connecté à 
votre navigateur est toujours accessible si une 
connexion Internet est disponible. Il offre 
beaucoup de possibilités d’évaluation et 
donne à l’utilisateur un aperçu détaillé de la 
situation en temps réel dans le bâtiment. Il 
enregistre également la performance du lot 
pendant toute la période d’engraissement. 
Vous pouvez ainsi cerner les points clés pour 
optimiser les conditions d’élevage et améliorer 
l’efficacité économique de l’exploitation.


