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Smart voice solution for agriculture

Aujourd’hui, les éleveurs sont de plus en plus connectés et disposent d’outils 

numériques qui les assistent au quotidien. Mais il ne leur est pas toujours 

possible d’utiliser ces périphériques : conduite de tracteur, mains salies... 

Grâce à l’essor des interactions en langage naturel, il leur devient possible 

d’interagir vocalement à avec différents services métiers, rapidement et 

simplement tout en continuant leur activité. Voixeo permet à l’éleveur 

d’échanger avec un chatbot par l’intermédiaire d’une enceinte connectée et/ou 
d’un smartphone. Il peut ainsi déclencher des actions, accéder à des services 

professionnels, n’importe où dans l’exploitation (bureau, le tracteur, l’étable) ceci pour 

consulter ou enregistrer de l’information. L’éleveur a également la possibilité d’agréger 

des données et d’interagir avec les capteurs de son exploitation. La reconnaissance vocale 

est maintenant pertinente à 95% : Voixeo n’a plus qu’à Intégrer de l’intelligence vocale «métier» 
pour fluidifier les échanges avec les assistants virtuels, ceci en contextualisant les conversations. 

L’innovation Voixeo est un excellent moyen d’accompagner la digitalisation des exploitations.

CAS D’USAGE

Vous

CAS CLIENT

Alertes push aux éleveurs pour 

des sorties présumées.

Déclaration du mouvement 

directement en rebondissant sur 

l’alerte.

Services proposés

Mise en service pour des éleveurs 

pilotes depuis septembre 2018.

Enrichissement et fiabilisation du 

service via les interactions de 

ces éleveurs.

Déploiement

Innov’SPACE

Adventiel a remporté le prix 

Innov’SPACE 2018 avec Voixeo.

CAS D’USAGE

09 71 00 50 50 commerce@adventiel.fr
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Déclaration des évènements 

survenus dans l’exploitation

Planification 
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