
PRO

A L I M E N T A T I O N   R O B O T I S É E

Votre  
succès au 
bout des 
doigts !



Prenez le contrôle  

de l’alimentation  

de vos vaches  

et gagnez-en...

efficacité

qualité de vie

revenus

bien être

temps

productivité

précision

rigueur



Accessible
Développés par des experts 
en expérience utilisateur, 
l’ergononomie et la simplicité 
d’utilisation vous faciliteront 
la vie !

ET PLUS ENCORE...

ÉQUIPEMENTS

SÉQUENCES

INGRÉDIENTS RECETTES

ALARMESRAPPORTS

Simple
Nos techniciens spécialisés 
vous aideront à chaque étape 
de votre apprentissage de 
l’Autoration. À distance ou sur 
place, vous pouvez compter 
sur un service de première 
qualité.

L’AUTORATION VOUS PERMET DE GÉRER :



CONNECTÉ
Soyez connecté en tout temps 
et partout dans le monde avec 
notre système de notification 
par Email, SMS et plus encore.

SÉCURITAIRE
Le seul système sur le marché 
dont les connexions entrantes 
et sortantes (à distance) sont 
100% sécurisées (empêchant 
toute intrusion ou virus).

ULTRA-RAPIDE
PC industriel dédié à 100% au 
système robotique Autoration Pro 
développé par nos ingénieurs et 
fonctionnant sur une interface  
Windows 7.

MULTIPLATEFORME
Compatible avec les technologies Android® et Apple® pour tablettes et cellulaires.*

* Nécessite une application d’accès à distance.

La technologie  
à votre service



Peu importe où vous vous trouvez, l’Autoration communiquera 
avec vous pour vous informer de vos inventaires (niveau trop 
bas), d’éventuels dysfonctionnements, d’alarmes ou autres.

Confiance et sérénité sauront vous convaincre.

Des alertes en 
temps réel

Soyez en contrôle de vos opérations avec notre système 
sécuritaire d’accès à distance pour vous ou votre nutritionniste. 
Consultez en temps réel les rapports qui vous conviennent.

Des rapports détaillés qui  
en feront saliver plus d’un

* Nécessite une application d’accès à distance.

ASSISTANCE
Service d’urgence et  
soutien technique 
disponibles 24/7  
à distance.

TOUJOURS À JOUR
Connecté 24/7 à Valmetal, vous 
bénéficiez des plus récentes 
améliorations et des mises à jour 
logicielles gratuites tant et aussi 
longtemps que vous possèderez 
l’Autoration Pro de Valmetal..

24/7



Quelques nouveautés

Valmetal est le seul fabricant 
d’équipement qui conçoit également son 
propre logiciel d’automatisation avec 
Contrôles-A-Tech. Passer à l’Autoration, 
c’est entrer dans une grande famille, 
avec un seul interlocuteur.

• Service complémentaire de 
séquençage indépendant

• Fonctionnalité de dégivrage 

• Planification de 
maintenance avec alarme 
(SMS, Courriel, …)

• Historique de production

• Système de communication 
par courriel 

• Activation, mise à jour ou 
maintenance à distance

• Connection VPN sécurisée 
(avec déconnexion 
automatique)

• Alimentation de secours 
de 24 Volt (protection des 
données)

• Para-surtenseur de 240 
Volts

• Et plus encore…

MÉLANGEURS

VIDEURS 
DE SILO

CONVOYEURS

CHARIOTS 
MOTORISÉS

RÉSERVES

ROBOTS 
NOURISSEURS

Une vaste 
gamme  
d’équipements 
disponibles

ET PLUS ENCORE... INCLUANT VOS ÉQUIPEMENTS ACTUELS.



Ils ont testé 
l’Autoration

Pour moi, la robotique de l’alimentation 
est vitale à l’efficacité des fermes 
d’aujourd’hui. En plus d’améliorer 
la qualité de vie de ma famille, 
l’investissement se paie de lui-même.

Jasmin Théberge 
Ferme Junique Inc. 
Normandin, QC

Grâce à cet investissement, je gagne au 
minimum 2 heures par jour de travail. 
Avec l’Autoration, j’ai réussi à diminuer 
mes dépenses en grains et concentrés de 
près de 25%.

Alexandre Ponton 
Ferme Ponton 
Sherbrooke, QC

L’Autoration me permet de gagner 
beaucoup de temps.  Je peux faire d’autres 
tâches pendant que le système travaille 
pour moi!

Jeremy Sheurwater 
Ferme Sheurleena Ltd. 
Teeswater, ON



À PROPOS DE VALMETAL
L’alimentation robotisée Valmetal, ce n’est pas 
seulement un automate programmable mais plutôt 
l’expertise d’une entreprise de renommée mondiale 
offrant la plus importante gamme d’équipement 
d’alimentation (mélangeurs RTM, videurs de silo, 
convoyeurs...) en Amérique du Nord et un service à 
la clientèle irréprochable. 

VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL :

Les caractéristiques, descriptions et illustrations sont aussi précises qu’il était possible de les avoir au moment de l’impression et sont sujettes à modifications sans préavis. Les illustrations peuvent inclure du 
matériel et des accessoires en option et peuvent ne pas comprendre tout l’équipement standard.

230, Boulevard industriel 
Saint-Germain-de-Grantham 

(Québec) J0C 1K0 Canada 
Tel : 819 395-4282 
Fax : 819 395-2030

15497 State Hwy 131 
Tomah, WI 54660 

United States 
Tel : (608) 374-2206 
Fax: (608) 374-2302

info@valmetal.com   -   valmetal.com

FAITES-LE  
BON CHOIX. 
SIMPLIFIEZ-VOUS  
LA VIE!


