
En utilisant cowCamLITE, vous pouvez surveiller votre enclos de mise à bas
à partir d’un téléviseur ou d’un ordinateur dans votre bureau dans la grange.
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LITE - si vous avez un ordinateur dans l’étable
La version allégée de cowCam, le produit bestseller du marché européen. La solution 

éprouvée qui assure la surveillance locale de votre bétail. Tout ce dont vous aurez 

besoin, c’est d’un ordinateur ou d’un écran de télévision dans votre étable. Le produit 

cowCamLITE est compatible avec cowCam Online, le service en ligne qui s’adapte à vos 

besoins, pour une mobilité totale.

Sa vision de nuit (sur 10 m), son objectif grand angle et une procédure d’installation 

sans complications ont fait le succès de la solution cowCam auprès des propriétaires 

de bétails. Un abonnement de 30 jours au service cowCam Online est inclus, ainsi 

qu’un livret d’instructions très clair. 

Système de surveillance pour superviser simplement votre bétail

Vous pouvez utiliser jusqu’à 3 caméras pour 
surveiller en même temps l’étable, le vêlage et la 
machine à traire.



Où que vous 
soyez, vous 

pouvez voir 
votre bétail!
cowcam-online.com

Contenu:

1. La caméra surveille votre bétail, le signal est transmis sans fil au récepteur AV dans l’étable.
2. Les images de votre bétail vont du récepteur AV jusqu’à votre ordinateur par l’intermédiaire de l’adaptateur USB. Vous pouvez  
 également à partir de là connecter un téléviseur et sauter les étapes concernant la connexion en ligne. 
3. Les images de votre bétail sont transférées en continu à partir de votre ordinateur via Internet directement à cowCam Online. Vous  
 n’avez pas à vous encombrer avec des détails techniques tels que la gestion des pare-feux ou des configurations IP.
4. Simplement et en toute sécurité, vous voyez les images de votre bétail sur www.cowcam-online.com à partir de tout autre ordinateur  
 ou depuis votre téléphone mobile, où que vous soyez.

Étape par étape:
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Veuillez contacter:

1 caméra vidéo étanche et sans fil avec vision  

 de nuit et micro (Températures de fonctionne- 

 ment: de -20 ̊ à +50 ̊C // Grand angle à 90 ̊ //  

 Classe  d’étanchéité IP66 // Vision de nuit sur  

 10 m.)

1 récepteur AV

2 câbles AV pour la connexion à l’adaptateur USB

2 adaptateurs secteur

1 manuel illustré en français

1 adaptateur USB pour cowCam Online  

 (Abonnement de 30 jours à cowCam Online  

 inclus)

Accessoires parfait pour cowCam:

» cowCam Online (à partir de 

 8,25 €/mois)

» Extra Night Light, pour une 

 vision nocturne optimale.


