
Technologies à la ferme: 
régie avec caméras et Google Drive 

Présenté par: Geneviève Dubuc, étudiante en 
agroéconomie et relève de la Ferme Dubuc 



Pourquoi les caméras? 

• Période de vêlages: Janvier (80), Février 
(40) et quelques-unes en mars 

• 2 étables de vaches/veaux à surveiller en 
permanence 

• Peut surveiller à distance 

• Permet de sauver des veaux et des pas 

• Meilleure « qualité de vie » pour le 
producteur 

• Peut vérifier si le veau à « tété » pour 
avoir son colostrum 

 

 



Présentation du système: installation 

• Ce sont des caméras 
Samsung avec fil 

• Communication des images 
entre les bâtiments par wi-fi 

• 8 caméras par étable 

• Elles ne bougent pas  

• Achetées et installées par 
Logesco (Nicolet) 



Présentation du système: Smartviewer 
• Application utilisée 

sur les ordinateurs 
qui sont dans le 
réseau 

• Permet de consulter 
les caméras en direct 
ou rechercher un 
enregistrement sur 
une période d’un peu 
plus d’un mois 

• Peut enregistrer des 
images et des vidéos 
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Présentation du système: Ipolis 

• Application pour les 
appareils mobiles 
(téléphone 
intelligent et 
tablette) faisant 
partis du réseau 

• Dans tous les cas, le 
système décide de 
projeter l’image en 
noir et blanc ou en 
couleur selon la 
luminosité 

 

 

 



Présentation du système: Team Viewer 

• Application pour regarder les 
caméras à distance (à 
l’extérieur du réseau) 

• En fait, on se connecte 
directement sur l’ordinateur 
que nous contrôlons avec notre 
téléphone intelligent 

• Donc si je déplace le curseur 
avec mon téléphone, il se 
déplacera en direct sur 
l’ordinateur de l’étable 



Démonstration en direct avec 
Smartviewer: souriez, vous êtes filmé!  



Google Drive: qu’est-ce que c’est? 
• C’est le même principe que le « nuage » (cloud) d’Apple 

• Des données pouvant être en réseau dans un système sécurisé par un compte 
et un mot de passe 

• Nécessite une adresse @gmail en plus de l’application « google drive » et 
« sheets » sur le téléphone intelligent 

• Peut être utilisé comme un registre de troupeau 

• Accessible sur les ordinateurs et téléphone intelligent 

• Toutes les informations nécessaires au même endroit 

• Les modifications se font instantanément sur tous les appareils connectés au 
même compte 

• Beaucoup d’efforts au début pour monter les fiches, mais un coup qu’elles sont 
faites il s’agit d’un indispensable 



Google Drive: Aperçu général 



Google drive: Fiche insémination 

• Possibilité de 
travailler par un 
formulaire ou une 
fiche qui est créée 
par le producteur 

• Ici c’est  un exemple 
d’une fiche que nous 
avons faite dans le 
but d’avoir un 
registre pour nos 
inséminations 



Google Drive: Formulaire et fiche Traitement 



Google Drive: Fiche de vêlages 



Google Drive: Fiche des saillies 



Google Drive: Fiche PATBQ 



Conclusion: notre expérience 
• Nous ne regrettons aucunement les nouveaux 

outils technologiques 

• Une grande adaptation, mais une fois 
maîtrisés, ces applications deviennent 
indispensables 

• Après un premier hiver avec les caméras, 
nous pouvons affirmer avoir sauvé plus d’un 
veau. C’est un investissement qui est payant! 

• Sauve beaucoup de pas, stress beaucoup moins 
les animaux en les surveillant à distance et 
économie de temps: besoin d’écrire seulement 
une fois l’information et elle se retrouve dans 
tous les registres 

 



Merci beaucoup! Des questions? 
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