Elite equine performance and health analytics

OFFRE
Capteur Equimetre Vet et
accessoires
Plateforme d’analyse
spécialisée vétérinaire

App Mobile d’analyse
App Mobile visualisation
LIVE ECG
Logiciel d’extraction de
données brutes ECG
Licence Kubios HRV
Premium
Extraction Excel des
données d’entraînement
Garantie 1 an
Capteur remplacé à
chaque innovation
Support et maintenance
illimités
Equimetre Analytics
Premium
Comparaison Avancée
Suivi longitudinal avancé

DESCRIPTION
Vitesse, Fréquence cardiaque, Locomotion, Lecteur de puce vétérinaire.
Nombre de chevaux illimité.
Sangle élastique, tapis de selle EQUIMETRE Vet.
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.

Prestations projet de
recherche scientifique et
analyse de pointe

Abonnement
mensuel
100€/mois HT,
gratuit
la 1 ère année

Le logiciel d’analyse de l’electrocardiogramme le plus avancé du marché.
Licence à vie.

Export excel des informations d’entraînement, avec plus de 100 paramètres
mesurés à chaque entraînement.

Nos capteurs sont sous garantie. Pour toute question ou problème technique,
notre équipe support se tient prête à intervenir dans la semaine.
Arioneo s’engage à toujours mettre à votre disposition les dernières versions de
sa 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.

Chaque année, demandez jusqu’à 5 rapports électrocardiogramme vétérinaires
réalisés par nos partenaires vétérinaires experts en cardiologie et médecine
sportive équine ESMP.

Personnalisation illimitée
de la plateforme d’analyse

Location du
Location du
Mise à jour, 1chat
Capteur : Mise à Capteur : vous
et Garantie
disposition de la disposez toujours
de la dernière
dernière version.
version.

Logiciel à installer sur l’ordinateur pour récupérer les fichiers ECG.

5 rapports vétérinaires
d’expertise ECG

Extraction des données
brutes et intégrations
techniques à des systèmes
existants

EQUIMETRE
ELITE

Application de lecture en direct de l’electrocardiogramme en bluetooth.

Mise en place de comptes liés pour partager les données entre vétérinaires,
entraîneurs et propriétaires. Idéal pour la pratique de la télémédecine.

Packs recherche Big Data

EQUIMETRE
PRO

Téléchargement des entrainements.
Relecture des entrainements.

Comptes miroirs
télémédecine illimités

Formations et séances de
consulting en médecine
sportive à la demande

EQUIMETRE
STARTER

Transfert de compétences vétérinaires, consultation sur demande, assistance
en télémédecine.

Accès à la plus grande base de données équine sur la performance et la santé
du cheval athlète: projets sur mesure pour les chercheurs.
Extraction des données brutes.
API pour envoyer les données sur votre propre
logiciel ou serveur.

Customisation des indicateurs, création de nouvelles données sur mesure à la
demande.
Transmission d’un cahier des charges. Collecte de données, mise en œuvre de
la recherche, analyse des résultats, rédaction.

1 an

illimitée

illimitée

