
Gérer des fermes d’insectes contre 
le gaspillage alimentaire depuis 
le cloud
Better Origins utilise le Cloud Logging d’IXON pour évaluer l'efficacité 
de son programme d'alimentation

En associant les insectes à leur technologie brevetée, Better Origins 

répare le maillon brisé de la chaîne alimentaire, réduisant ainsi le 

gaspillage alimentaire et les émissions mondiales tout en améliorant 

la santé et la productivité des animaux d'élevage. Better Origins a 

développé une ferme d'insectes modulaire entièrement autonome. 

Aménagée dans des conteneurs de transport standard, la ferme 

transforme les déchets locaux tels que les résidus agricoles et les 

déchets alimentaires industriels en protéines d'insectes de haute 

qualité destinées à l'alimentation animale.

La société intervient souvent dans des régions reculées, aussi il est 

essentiel de disposer des outils et de l'infrastructure nécessaires 

pour pouvoir gérer ces systèmes à distance: "Le routeur IXON 4G 

nous a procuré cette capacité", déclare Dave Roe, ingénieur en chef 

chez Better Origins.

Nous avons réussi à identifier 
certains défauts dans nos 
processus durant les premiers 
stades du cycle de vie des larves. 



Suivi du programme d'alimentation
La surveillance de la santé et de la fréquence d'alimentation des 

larves d'insectes dans le module d'élevage est déterminante pour la 

performance globale de l’exploitation. “Nous avons déployé des 

algorithmes d'apprentissage pour optimiser le programme 

d'alimentation, mais il est difficile d'en évaluer l'efficacité sans être 

physiquement présent à l’intérieur du conteneur”, explique Dave.

Avec l'aide du Cloud Data Logging d'IXON, Better Origins peut 

surveiller le comportement des larves. Toutes les données 

nécessaires sont automatiquement collectées et stockées, 

sans avoir besoin de se rendre sur place. “Nous pouvons 

simplement examiner les données à la fin du stade larvaire”, 

ajoute Dave. “Grâce au Cloud Logging, nous avons réussi à 

identifier certains défauts dans nos processus durant les 

premiers stades du cycle de vie des larves, et nous avons pu les 

corriger en conséquence.”

Le lien entre données et application dédiée
Better Origins dispose d’un automate dont la quasi-totalité des 

données est enregistrée. “Cela comprend toutes les données de 

capteurs de notre processus de production alimentaire, toutes les 

données d'élevage des larves, et tous les indicateurs logiques 

internes tels que les alertes système et les modes de 

www.ixon.cloud/start

fonctionnement”, indique Dave. Les données recueillies sont 

ensuite transférées sur leur application dédiée via l’interface de 

programmation IXON Cloud. “Notre volonté est d’offrir la meilleure 

expérience possible à nos clients”, souligne Dave.

La solution IIoT d'IXON a permis à Better Origins de réaliser des 

économies considérables de temps et de moyens en interne, en 

éliminant le besoin de développer et de déployer des outils dédiés 

d'accès à distance et d'enregistrement des données. En outre, 

elle a permis de réduire les interventions sur site liées au suivi des 

performances, en particulier durant les premières phases de mise 

en service où la configuration est la plus importante. “Je dirais que 

nous avons réduit notre présence sur le site d'au moins 50 % à ce 

jour”, affirme Dave.

Nous avons réduit notre présence 
sur le site d'au moins 50 % dès les 
premières phases de la mise 
en service. 

Surveillance à distance de la santé et de la fréquence 

d'alimentation

Réduction de la présence sur le site dès les premières 

phases de la mise en service

Gain de temps et de moyens pour la R&D interne

Surveillance du comportement des larves avec le 

Cloud Logging

Amélioration de l'expérience client en transférant les 

données sur leur application dédiée

Les avantages d’IXON Cloud pour 
Better Origins:

Graphiques de tendances des données




