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 Caractéristiques et avantages

 ► Logiciel intelligent qui sait quels œufs sont incubés

 ► Contrôle le fonctionnement complet du couvoir

 ► Disponible sur tous les modèles X-Streamer™

 ► Bibliothèque d’incubation étendue

 ► Programme d’assistance pour les opérations de chargement et de 

transfert des incubateurs

 ► Technologie incubateur/éclosoir interconnectée

 ► Logiciel fonctionnant par auto-apprentissage qui dirige 

automatiquement l’utilisateur vers les meilleures pratiques 

d’incubation et les meilleurs résultats

Logiciel permettant un contrôle complet et précis de 
chaque étape de vos opérations de couvoir
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Caractéristiques principales

Grande bibliothèque d’incubation

Les profils d’incubation pour différents types de volailles, 
souches et âges des parquets sont disponibles sur 
tous les modèles X-Streamer™. Le profil adéquat est 
automatiquement suggéré, ce qui garantit un contrôle précis 
de la température, de l’humidité et du CO₂ pour chaque lot 
spécifique d’œufs.

Assistant de chargement de l’incubateur et 
assistant de transfert

Le logiciel™ permet de prédéfinir les positions 
recommandées des chariots à l’intérieur des incubateurs 
et éclosoirs sur la base d’une fonction d’autosuggestion 
intelligente. Ceci élimine le risque d’erreurs lors du 
chargement et du transfert.

Technologie interconnectée entre l’incubateur 
et l’éclosoir

Chaque chariot peut être suivi et localisé dans le couvoir. 
Le logiciel sait quels chariots se trouvent à l’intérieur d’une 
machine, dans quel incubateur ils se trouvaient auparavant 
ou dans quel éclosoir ils passeront ensuite. De plus, la 
fonction d’analyse de l’historique du X-Streamer™ permet 
d’analyser des cycles complets d’incubateur et d’éclosoir 
entièrement intégrés.

L’incubation commerciale implique la gestion de lots 
d’œufs de différentes origines. Sur base d’informations 
fournies par Eagle Trax™ sur l’origine des œufs, ce puissant 
logiciel suggère automatiquement des informations de 
programmation précises pour chaque lot spécifique d’œufs.  
 
 

Ces fonctions intelligentes font du X-Streamer™ le premier 
incubateur sachant reconnaître quels œufs sont incubés. 
Le logiciel guide l’utilisateur vers les meilleures pratiques 
et les meilleurs résultats d’incubation pour les œufs de 
toutes origines, non seulement les œufs de parquets 
d’âge moyen faciles à incuber, mais aussi provenant 
de parquets plus et moins jeunes, plus difficiles.
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