
Elite equine performance and health analytics

OFFRE DESCRIPTION EQUIMETRE 
STARTER

EQUIMETRE
PRO

EQUIMETRE
ELITE

Vitesse, Fréquence cardiaque, Locomotion, Lecteur de puce vétérinaire. 
Nombre de chevaux illimité.

Accès illimité à la plateforme d’analyse Web. 
Relecture des entrainements : 
données clés, map, graphiques, tableau des temps intermédiaires. 
Comparaison des chevaux.
Evolution des données dans le temps.
Agenda : gestion et organisation des entrainements et des courses.

Téléchargement des entrainements.
Relecture des entrainements.

Données LIVE pendant l’entrainement pour le cavalier :
• Vitesse
• Fréquence cardiaque
• Temps intermédiaires

Formation mise en place de la solution.
Assistance en ligne, ressources d’aide et tutoriels.
Des livres blancs sur la physiologie des chevaux athlètes, les vitesses et 
les paramètres de locomotion.

Bénéficier un accompagnement pendant les 30 premiers jour pour vous 
former dans l’analyse des données: revue et explications de l’évolution des 
chevaux.

Nos capteurs sont garantis. Pour toute question ou difficulté, une équipe 
support se tient prête à intervenir dans la semaine.

Arioneo s’engage à toujours mettre à votre disposition les dernières 
versions de la technologie Equimetre.

L’assurance de toujours utiliser la pointe de l’innovation sur tous nos 
produits (capteur, plateforme, apps).

Un outil d’analyse poussé qui calcule pour vous des indicateurs pertinents 
et vous permet de comparer et de suivre dans le temps vos chevaux en un 
coup d’œil. L’outil le plus poussé pour interpréter les données et détecter 
pathologies et futurs performeurs.

Une visualisation de la data optimale pour comparer les chevaux selon des 
critères personnalisés.

Construisez un livre de vie de l’entraînement du cheval avec des indicateurs 
que vous choisissez selon vos techniques d’entraînement et vos objectifs 
de course.

A tout moment, bénéficiez d’un coaching data personnalisé et adapté à 
vos chevaux et vos techniques d’entrainement pour exploiter au mieux 
vos données et devenir un analyste confirmé. Demandez et obtenez les 
données de temps de course pour les comparer à celles de vos chevaux. 
Des conseillers disponibles pour répondre à toutes vos questions.

Tous les jours, recevez par mail un rapport sur la forme des vos chevaux et 
l’entraînement du jour.
Gagnez du temps, visualisez les performances de la journée en un coup 
d’œil.

Travaillez avec les meilleurs vétérinaires sportifs de France pour établir 
un bilan complet de la santé de vos chevaux afin d’identifier les points 
d’amélioration principaux des paramètres physiologiques et locomoteurs de 
vos chevaux.
Analyses des lactates, Prises de sang, Electrocardiogrammes, Scopes 
(endoscopies embarquées).

Un conseiller data expert du cheval athlète dédié à votre écurie pour établir  
des récapitulatifs complets de l’évolution par cheval. Indicateurs sur mesure 
et rapports adaptés aux objectifs de chaque cheval.
L’analyse des données est faite pour vous.

Evaluez les aptitudes physiques (Vitesse,Accélération, Locomotion...) et la 
condition physiologique ( fitness, electrocadigrame, récupération...) de vos 
chevaux sur un exercice standardisé.
Obtenez des rapports complets pour l’achat ou la vente d’un cheval en  
complément du dossier vétérinaire.

Extraction des données brutes.
API pour envoyer les données sur votre propre
logiciel ou serveur.

1 an

achat du capteur
garantie 1 an

Abonnement 
mensuel 

50¤/mois HT, 
gratuit 

la 1ère année

illimitée illimitée

Location du 
Capteur : Mise à 
disposition de la
dernière version.

Location du 
Capteur : vous 

disposez toujours 
de la dernière 

version.

App Mobile visualisation
LIVE

Capteur Equimetre

Plateforme Web 
www.equimetre.com

App Mobile d’analyse

Extraction et Intégration

Equimetre Analytics Report

Data Analyste dédié

Check-Ups vétérinaires
sportifs complets, tests à
l’effort et diagnostics

Rapports quotidiens

Coaching Data Illimité 
et données de préparation 
de course sur demande

Suivi longitudinal avancé

Comparaison Avancée

Equimetre Analytics
Premium

Support et maintenance
illimitées

Capteur remplacé à 
chaque innovation

Garantie

30 jours de formation

Assistance et ressources
en ligne


