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Merci d’avoir
choisi Moocall

Chez Moocall nous le sommes très fiers de nos produits et nous 
espérons que vous serez aussi satisfait de votre capteur de vêlage 
que nous sommes.

Nous attendons avec impatience que vous assistiez á de nombreux 
vêlages réussis en toute sécurité !

Si vous avez besoin d’assistance, n’hésitez pas à nous contacter ! 
Envoyez-nous un email à help@moocall.com, discutez avec nous en 
ligne sur le site www.moocall.com ou contactez-nous aux numeros 
ci dessus:

Bien cordialement,

L’equipe de Moocall

        09 70 73 43 77
1-800-657-4291

+353 1 969 6038

Email: help@moocall.com
Web: www.moocall.com

Facebook: www.facebook.com/moocall
Twitter: www.twitter.com/moocallsensors

Nuestro objetivo es crear productos que beneficien la ganadería y hagan de 
esta una práctica más eficiente, productiva y rentable. Creemos que Moocall 
HEAT llevará a cabo esta labor al controlar su ganado las 24 horas del día, 7 
días a la semana.

www.facebook.com/moocall

	 www.instagram.com/moocallofficial
@moocallsensors

@moocallsensors

09 70 73 43 77 438-238-0123
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Pour utiliser votre nouveau capteur de vêlage Moocall, vous devez 
d’abord l’activer en ligne.

Connectez-vous sur www.moocall.com/register pour finaliser
l’activation.

Si vous n’avez pas accès à Internet, appelez-nous pour activer votre 
capteur.

Si le capteur n’a pas été activé, il s’éteindra juste après avoir été 
allumé.

Étape 1: Activer votre
      capteur de vêlage Moocall

Étape 2:  Ajuster le revêtement
en caoutchouc 

Le revêtement en
caoutchouc peut être coupé 
selon la taille des queues des 
vaches de votre troupeau. 
Pour des queues fines, les 
deux segments; pour des 
queues de taille moyenne, 
coupez un segment, et pour 
des queues épaisses, ne 
coupez rien du caoutchouc.

Si les vaches de votre troupeau ont des queues avec différentes 
épaisseurs, contactez Moocall pour acheter des caoutchoucs
supplémentaires.

        09 70 73 43 77 
1-800-657-4291

+353 1 969 6038

09 70 73 43 77 438-238-0123
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Étape 3: Charger le capteur
Pour charger votre capteur de vêlage Moocall, retirez le revêtement 
en caoutchouc pour libérer le capot du chargeur, retirez le capot et 
insérez le câble de charge comme illustré.
Une fois le chargement terminé, replacez le capot puis le 
revêtement en caoutchouc.

NE PAS forcer le câble USB dans le port de charge du capteur.

Étape 4: Allumer le capteur

Pour l’allumer, appuyez sur le bouton et 
maintenez-le enfoncé pendant environ 
quatre secondes. La lumière sur le 
capteur clignotera plusieurs couleurs 
jusqu’à clignoter en bleu toutes les 4-5 
secondes, indiquant que le capteur est 
allumé et actif.
Maintenez le bouton enfoncé pendant dix secondes pour
éteindre le capteur.

IMPORTANT: Assurez-vous que le capot du chargeur est sec avant 
de le replacer sur le capteur, pour être sûr d’une bonne étanchéité.
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Le capteur vous enverra un message lorsque le niveau de la
batterie descend en dessous de 15%.

Indicateur lumineux
Capteur allumé et prêt à l’emploi
Batterie complètement chargée

Batterie faible
Vêlage en cours

Test en cours Mise à jour du
logiciel en cours

Capteur en cours de connexion

→

→ → →

Étape 5: Tester le capteur
Veuillez effectuer ce test dans la zone où le capteur sera utilisé, pour 
vous assurer que la couverture de votre réseau est suffisante pour 
que le capteur fonctionne.
Si vous ne recevez pas de message dans les dix minutes suivant 
l’exécution de ce test, contactez le service client Moocall.
Si le capteur ne se met jamais à clignoter en bleu et s’éteint après 
avoir clignoté plusieurs couleurs pendant quelques minutes, soit vous 
devez activer votre capteur, soit vous pouvez avoir un problème de 
couverture réseau mobile dans votre zone. Contactez le Service 
client de Moocall.

Assurez-vous que le 
capteur est allumé et 
que la lumière bleue 
clignote

Appuyez fermement 
sur le bouton 
pendant une 
demi-seconde

Relâchez et appuyez 
rapidement à nouveau 
sur le bouton 

Le capteur devrait 
commencer à 
clignoter en vert, 
indiquant que le test 
est en cours

Si le voyant vert ne commence pas à clignoter lors de la deuxième 
pression, assurez-vous d’appuyer fermement sur le bouton et réessayez.
Vous recevrez un SMS sur tous les numéros connectés au capteur, un 
E-mail et un message de notification via l’application Moocall, si vous
l’avez installée.
N’appuyez sur le bouton qu’avec votre doigt, n’utilisez aucun outil car 
cela pourrait endommager le bouton et l’électronique à l’intérieur.
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Étape 6: Ouvrir le fermoir

Étape 7: Placer le capteur sur la queue 

Placez le capteur sur la queue 
d’une vache près du vêlage. 
Le capteur doit être placé sur 
la queue en face de la vulve.

Insérez la sangle crantée dans 
le cliquet.

Soulevez le cliquet noir 
pour ouvrir le fermoir 
Moocall et poussez le 
cliquet tout au fond 
vers la gauche jusqu’à 
ce qu’il s’enclenche, 
en vous permettant de 
desserrer la sangle.
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Fermez le cliquet et appuyez sur 
le fermoir. Tirez l’extrémité libre 
de la sangle crantée jusqu’à ce 
que le capteur soit fixé sur la 
queue de la vache.

Assurez-vous que le capteur est 
bien fixé sur la queue en testant 
l’ajustement. Le capteur devrait 
pouvoir se déplacer d’un côté à 
l’autre, mais pas vers le bas sur la 
queue. Ajustez l’étanchéité de la 
sangle au besoin jusqu’à ce qu’un 
ajustement correct soit obtenu.

Démonstration vidéo disponible 
sur www.moocall.com/user-guide

NOTE: Assurez-vous que votre revêtement en caoutchouc a été 
ajusté à la taille de la queue de votre vache. L’utilisation d’un 
caoutchouc de mauvaise taille peut gêner l’animal et générer de 
fausses alertes du capteur.

IMPORTANT! NE PAS TROP SERRER! Si le capteur est trop serré sur 
la queue, vous recevrez de fausses alertes et vous risquez de causer 
des dommages permanents et irréversibles à la vache!

Étape 8: Vérifier l’ajustement du
      capteur sur la queue

Une fois que le capteur de vêlage Moocall est placé sur la queue,
assurez-vous que le revêtement en 
caoutchouc ne se détache pas de la 
sangle crantée, pour éviter que la 
sangle frotte sur la queue ou que le 
caoutchouc même se plie ou se
chevauche avec le boîtier en plastique.

Fermez le cliquet et appuyez sur 
le fermoir. Tirez l’extrémité libre 
de la sangle crantée jusqu’à ce 
que le capteur soit fixé sur la 
queue de la vache.

Assurez-vous que le capteur est 
bien fixé sur la queue en testant 
l’ajustement. Le capteur devrait 
pouvoir se déplacer d’un côté à 
l’autre, mais pas vers le bas sur la 
queue. Ajustez l’étanchéité de la 
sangle au besoin jusqu’à ce qu’un 
ajustement correct soit obtenu.

Démonstration vidéo disponible 
sur www.moocall.com/guide-d-
utilisation
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Moocall SMS d’alerte
Voilà les SMS d’alerte que le capteur de vêlage

Moocall enverra sur votre téléphone.

De: MOOCALL

Capteur “MCA012345” 
(“Unité 1”): Activité 
élevée de la vache 
pendant la dernière 
heure! Niveau de la 
batterie: 72%!

Première alerte

De: MOOCALL

Capteur “MCA012345” 
(“Unité 1”): Activité 
élevée de la vache 
pendant les 2 dernières 
heures! Niveau de la 
batterie: 72%!

Deuxième alerte

De: MOOCALL

Il est temps de faire 
une pause! Nous 
recommandons de retirer 
“MCA012345” pendant 
environ 4 heures. Niveau 
de batterie: 65%!

Temps d’arrêt 

De: MOOCALL

Capteur “MCA012345” 
(“Unité 1”): Niveau de 
batterie faible!
Niveau de batterie: 12%

Alerte batterie 
faible

De: MOOCALL

Ceci est un message de 
test de Moocall pour 
vous informer que votre 
numéro de téléphone est 
correctement connecté à 
votre capteur Moocall

SMS Test

De: MOOCALL

Ceci est un message 
de Moocall pour 
vous avertir que votre 
capteur de vêlage 
“MCA0123345” n’est 
pas actuellement sur 
une queue. Niveau de 
batterie: 72%

Message
hors-queue
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L’application Moocall Breedmanager est disponible pour les appareils 
Android et iOS. Cherchez “Moocall” dans votre App Store et in-
stallez-la. Connectez-vous à l’application avec le même nom d’utilisa-
teur et mot de passe que vous utilisez pour accéder à votre tableau 
de bord MyMoocall.
L’application vous donne accès aux mêmes fonctions que vous avez 
dans le tableau de bord MyMoocall et bien plus encore: un outil de 
gestion de troupeau, des notifications qui font sonner votre télé-
phone en plus des textos, le forum Q&A et plus encore. Tout cela 
fonctionne avec le WiFi si le signal mobile qui vous entoure est faible 
ou absent, pour vous assurer de ne jamais manquer une alerte.

Tableau de 
bord
MyMoocall
Lorsque vous enregistrez 
votre capteur Moocall, vous 
choisissez votre nom 
d’utilisateur et votre mot de 
passe pour le tableau de bord MyMoocall. Ici vous pouvez voir l’état 
de tous vos capteurs dans le panneau de gauche, et toutes les alertes 
envoyées dans le panneau central. Vous pouvez gérer les numéros de 
teléphone dans le panneau. Vouz pouvez configurer de droite et vos 
alertes e-mail, le fuseau horaire et les paramètres de langue dans le 
menu déroulant de votre nom d’utilisateur, en haut à droite.

Accédez au tableau de bord MyMoocall via www.mymoocall.com

L’application Moocall Breedmanager est disponible pour les appareils 
Android et iOS. Cherchez “Moocall” dans votre App Store et in-
stallez-la. Connectez-vous à l’application avec le même nom d’utilisa-
teur et mot de passe que vous utilisez pour accéder à votre tableau 
de bord MyMoocall.
L’application vous donne accès aux mêmes fonctions que vous avez 
dans le tableau de bord MyMoocall et bien plus encore: un outil de 
gestion de troupeau, des notifications qui font sonner votre télé-
phone en plus des textos, le forum Q&A et plus encore. Tout cela 
fonctionne avec le WiFi si le signal mobile qui vous entoure est faible 
ou absent, pour vous assurer de ne jamais manquer une alerte.

Lorsque vous enregistrez 
votre capteur Moocall, vous 
choisissez votre nom 
d’utilisateur et votre mot de 
passe pour le tableau de bord MyMoocall. Ici vous pouvez voir l’état 
de tous vos capteurs dans le panneau de gauche, et toutes les alertes 
envoyées dans le panneau central. Vous pouvez gérer les numéros de 
teléphone dans le panneau. Vouz pouvez configurer de droite et vos 
alertes e-mail, le fuseau horaire et les paramètres de langue dans le 
menu déroulant de votre nom d’utilisateur, en haut à droite.

Accédez au tableau de bord MyMoocall via www.mymoocall.com

L’application Moocall Breedmanager est disponible pour les appareils 
Android et iOS. Cherchez “Moocall” dans votre App Store et in-stallez-
la. Connectez-vous à l’application avec le même nom d’utilisa-teur et 
mot de passe que vous utilisez pour accéder à votre tableau de bord 
MyMoocall.

L’application vous donne accès aux mêmes fonctions que vous avez 
dans le tableau de bord MyMoocall et bien plus encore : un outil de 
gestion de troupeau, des notifications qui font sonner votre télé-phone 
en plus des textos, le forum Q&A et plus encore. L’application Moocall 
fonctionne avec le wifi. En plus des alertes SMS que vous recevez 
sur votre ligne mobile, chaque SMS est doublé par une notification 
envoyée par l’application afin de vous assurer de ne jamais manquer 
une alerte en cas de faible signal mobile.

Accédez au tableau de 
bord MyMoocall via www.
mymoocall.com

Lorsque vous enregistrez votre 
capteur Moocall, vous choisissez votre nom d’utilisateur et votre mot 
de passe pour le tableau de bord MyMoocall. Ici vous pouvez voir 
l’état de tous vos capteurs dans le panneau de gauche, et toutes 
les alertes envoyées dans le panneau central. Vous pouvez gérer les 
numéros dans le panneau de droite et vos alertes e-mail, le fuseau 
horaire et les paramètres de langue dans le menu déroulant de votre 
nom d’utilisateur, en haut à droite.
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Étape 9:  Retirer
       le capteur 

Retirez le capteur lorsque vous pouvez 
le faire en toute sécurité. Soulevez le 
cliquet noir pour ouvrir le fermoir
Moocall et poussez le cliquet tout 
au fond vers la gauche jusqu’à ce qu’il s’enclenche et desserrez la 
sangle.

Étape 10: Nettoyer
        le capteur

Nettoyez doucement avec une brosse 
sèche ou un chiffon humide. Nettoyer 
toujours le capteur après chaque vêlage. 

REMARQUE: NE PAS immerger le capteur dans l’eau ou d’autres 
liquides!

ATTENTION! NE PAS NETTOYER LE CAPTEUR SANS QUE LE CAPOT DE 
CHARGEUR SOIT EN PLACE 

Étape 11: Réinitialiser le capteur

Après un vêlage, appuyez sur le 
bouton pendant une seconde pour 
réinitialiser. La lumière rouge fixe 
passe à bleue clignotante et le 
capteur est maintenant prêt à être 
placé sur la prochaine vache. Le 
capteur se réinitialisera automa-
tiquement après une heure, s’il 
n’est pas réinitialisé manuellement. 
Pour éteindre le capteur, main-
tenez le bouton d’alimentation 
enfoncé pendant dix secondes.
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IMPORTANT! 

Le capteur Moocall est conçu pour offrir une aide précieuse aux éleveurs 
pendant la saison des vêlages. Il n’est pas garanti de prédire chaque vêlage!

Des niveaux raisonnables de supervision directe ou par caméra doivent être 
maintenus pendant les périodes de vêlage.

Il est recommandé que les éleveurs utilisent leur propre expérience et 
connaissance du troupeau pour assurer la meilleure performance du capteur. 
Par exemple, si le capteur est placé sur une vache très mature, qui peut vêler 
en temps rapides, ou sur une vache qui ne présente pas les niveaux normaux 
de détresse ou de douleur avant le vêlage, le capteur pourrait ne pas 
envoyer le SMS d’alerte au téléphone portable de l’éleveur.

Serrez le capteur en ajustant le degré de resserrement de la sangle pour 
éviter que le capteur tombe de la queue; si le capteur est trop serré, il 
peut gêner l’animal et cela peut causer des fausses alertes.

Si la vache n’a pas vêlé dans les quatre jours suivant la pose du capteur sur 
la queue, veuillez retirer l’unité de la queue pendant 3-4 heures avant de la 
placer à nouveau, pour éviter tout risque de gêner l’animal.

Les capteurs Moocall sont capables de détecter un vêlage précoce, même si 
cela n’est pas forcément visible par l’éleveur. S’il vous plaît, veuillez surveiller 
régulièrement votre vache après la réception des messages d’alerte.

Le comportement des vaches diffère considérablement d’une vache à 
l’autre. Les capteurs Moocall prédisent un pourcentage très élevé de vêlages 
(environ 95%). Moocall Ltd ne prend pas la responsabilité pour les vêlages 
ratés parce que detectés avec un court préavis ou sans préavis par textos.

Visitez www.moocall.com/user-guide pour vidéos et informations

Informations
supplémentaires
sur le capteur

Le capteur de vêlage Moocall a été conçu uniquement pour les bovins. S’il 
vous plaît ne pas utiliser le capteur sur d’autres animaux.
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Composants du capteur

Cliquet réglable Revêtement en caoutchouc          Fermoir

Câble de charge Capot du chargeur Sangle Écrou et vis

Chargeur Adapteur AU/NZ Adapteur US Adapteur EU

Maintenance
de la batterie
Afin de préserver la durée de vie de la batterie et la longévité du 
capteur, après la saison de vêlage, rechargez la batterie avant de 
ranger le capteur.
REMARQUE: CHARGEZ LA BATTERIE ENTIÈREMENT AVANT DE 
RANGER LE CAPTEUR!
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Mes capteurs 
de vêlage Moocall

Écrivez ici vos numéros MC- et IMEI des capteurs Moocall:

MC-numéro: IMEI-numéro:

MyMoocall identifiant 
Écrivez vos MyMoocall identifiants ici:

Nom d’utilisateur:

Mot de passe:

www.mymoocall.com
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Contactez Moocall
Notre Service à la clientèle est toujours à votre disposition pour 
répondre à vos questions concernant les produits Moocall.

Nous sommes joignables de différentes manières:

Par téléphone:

Par e-mail:    Web:
help@moocall.com  www.moocall.com

Facebook:   Twitter:
www.facebook.com/moocall www.twitter.com/moocallsensors

Un service de messagerie instantanée est disponible sur 
www.moocall.com, www.mymoocall.com, sur notre page 
Facebook www.facebook.com/moocall et dans l’application 
Moocall Breedmanager.

Par courrier:
Moocall Ltd
Irish Farm Centre
Naas Road
Bluebell  D12 YXW5  
Co. Dublin
Ireland

        09 70 73 43 77
        1-800-657-4291

        +353 1 969 6038

Moocall est une marque déposée

Termes et conditions Moocall: Vous reconnaissez et acceptez que l’achat et / ou l’utilisation du 
capteur de vêlage Moocall ( “L’appareil”) soit régi par les conditions standard et les conditions 
d’approvisionnement de Moocall qui peuvent être trouvées sur [http://moocall.com/terms] 
(CGV). L’achat et / ou l’utilisation de l’appareil par vous constitue une acceptation des conditions 
générales de vente et une reconnaissance que vous avez lu et compris ces CGV.

09 70 73 43 77 438-238-0123
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