Que puis-je identifier grâce à B-keep ?

Où acheter B-keep ?

De nombreuses choses ! En voici quelques exemples :

Important : Avant d’acheter un ou plusieurs
B-swarm, pensez à vérifier que votre (vos)
rucher(s) est (sont) bien couverts
par le réseau :
https://coverage.hostabee.com

• En hiver, une baisse brutale de la température indique un
problème sanitaire et/ou un manque de réserves. Ruche à
sauver d’urgence !

• En saison, une baisse brutale de la température signale un
problème sanitaire : ruche à visiter d’urgence !
Une baisse progressive peut quant à elle indiquer un
manque de place dans la ruche, un manque de ressources
alimentaires,... une visite est fortement conseillée.

• En période de miellée, il est possible de placer B-keep
dans les hausses, pour identifier à distance le bon moment
pour extraire le miel.

Ne laissez plus
les imprévus
gâcher votre saison.

En cas de doute sur la couverture réseau,
contactez nos équipes à l’adresse
bswarm@hostabee.com
•C
 hez l’un de nos distributeurs
(en magasin ou sur internet)
Liste disponible sur www.veto-pharma.com
• Sur le site e-commerce Véto-pharma :
www.veto-pharma.com
•V
 ia votre groupement apicole / association
s’ils décident de le proposer en vente groupée.

?

•L
 es apiculteurs professionnels souhaitant
commander un volume plus important
peuvent contacter Véto-pharma ou leur
distributeur apicole habituel pour
une demande de devis personnalisé.

Hostabee fabrique B-keep
à St Quentin, dans l’Aisne.

bkeep@hostabee.com
https://bkeep.hostabee.com
Hostabee est une start-up française créée en 2015,
spécialisée dans la conception de modules et applications
pour l’apiculture. Leurs solutions, B-keep et B-swarm
ont été conçues pour faciliter le quotidien des apiculteurs,
professionnels et amateurs, et participer à réduire
la mortalité des colonies.

1 an

En cas de doute ou de question,
vous pouvez contacter Véto-pharma
à l’adresse info@vetopharma.com,
ou par téléphone au 01 69 18 84 80

Une question ?

Nous y avons forcément
répondu dans notre FAQ !
N’hésitez pas à le consulter sur

https://doc.hostabee.com

Si vous n’y trouvez pas votre
bonheur, contactez

bkeep@hostabee.com

D’ABONNEMEN
T
OFFERT
Véto-pharma assure la distribution de B-keep
en France et à l’international. et participe activement
aux améliorations des produits et applications
avec Hostabee.

info@vetopharma.com
01 69 18 84 80
www.veto-pharma.fr
Véto-pharma est un laboratoire français, 100% dédié
à la santé de l’abeille. Depuis plus de 20 ans, Véto-pharma
fabrique et distribue des solutions pour soutenir la santé
des colonies, et exporte ce savoir-faire dans plus de 35 pays.

B-keep surveille vos
colonies et vous alerte
à tout moment :
HOS-10-FR-N01-07/19

• En début de saison, une augmentation progressive de
la température indique la reprise de la ponte. La zone de
couvain est identifiée sur l’application B-keep.

Un partenariat durable
pour soutenir
les apiculteurs

Risque d’essaimage
Disette
Effondrement soudain
de la population
Risque de pathogènes dus à l’humidité

Avantages de B-keep

Anatomie d’un B-keep

Optimisez vos visites
au rucher et ne passez
plus à côté des imprévus

Système d’accroche facile,
pour suspendre le B-keep
entre 2 cadres en 1 tour de main.
Plastique alimentaire,
sans risque pour les abeilles
et les produits de la ruche.

Détecter en temps réel
les évènements (positifs
ou négatifs) qui se produisent
dans la ruche :
Pas de risque de passer à côté
d’une reprise de ponte,
d’une carence nutritionnelle,
de hausses déjà pleines,
d’une ruche mal ventilée...
ce qui peut souvent se produire
quand les inspections physiques
sont trop espacées.

A l’intérieur : 2 piles AAA, faciles
à changer, pour une autonomie
de 2 ans en moyenne

Prendre du recul :
Ayez une vision synthétique
sur vos différents ruchers, d’un
simple coup d’œil, sans avoir
besoin de vous déplacer et
d’ouvrir les ruches.

B-keep envoie
la température et l’humidité
internes de la ruche
vers l’application B-keep,
toutes les 90 min.

L’application B-keep
collecte les données météo
de la station la plus proche.

1 an

D’ABONNEMENT
OFFERT

Discret : 7 cm de largeur,
8,5 cm de hauteur
et 2,5 cm d’épaisseur.

Gagner du temps !
B-keep vous alerte sur
les changements de l’activité
de vos ruches, il vous permet
d’identifier les ruchers
prioritaires et celles à visiter
d’urgence.
Eviter les mauvaises surprises
hivernales :
Vous êtes alerté en cas d’urgence
et pouvez ainsi anticiper vos
actions et éviter les pertes.

Application B-keep

Fonctionnement d’un B-keep

L’application B-keep est disponible sur
ordinateur, tablette et smartphone,
depuis n’importe quel navigateur web,
à cette adresse :
https://bkeep.hostabee.com
Pas besoin de téléchargement !

Vous recevez l’ensemble des
données sur l’application B-keep.

Vous pouvez tout à fait créer un compte
et visiter l’appli B-keep avant d’acheter
votre capteur B-keep, afin de vous
familiariser avec son environnement.

Abonnement B-keep
• Discret et inoffensif
pour les abeilles
• Très simple
à installer
et à utiliser
• Indicateurs de
température
et humidité
dans la ruche
• Alertes envoyées
en cas d’anomalie

Vous avez accès à l’évolution détaillée
de l’activité de vos colonies et ruchers,
vous permettant de comprendre
ce qu’il se passe dans vos ruches,
en temps réel et à distance.

Un système d’alertes vous prévient
de tout évènement anormal.
Elles sont visibles sur l’application,
et vous les recevez
quotidiennement par e-mail.

Un abonnement est nécessaire
pour obtenir les données transmises
par B-keep. Lors de l’achat de votre
premier B-swarm, vous bénéficierez
d’1 an d’abonnement offert,
pour tester pleinement ses fonctionnalités.
Comment sera effectué le paiement
de l’abonnement ? Très simplement,
via l’application B-keep.
Après 1 an d’utilisation, vous serez invité
à renouveler votre abonnement
pour l’année suivante. Aucune obligation,
vous restez maître de votre rucher !

La technologie utilisée par
B-keep (Sigfox ou LoRaWan,
selon les versions) utilise
les réseaux dits de
« faible émission ».
B-keep est en veille, et ne
s’active que toutes les 90
minutes pendant quelques

millisecondes pour envoyer
les informations collectées
vers l’application B-keep.
Rien à voir avec les ondes
des téléphones portables ou
wifi, qui communiquent en
permanence avec le réseau.

