Module „Crop View“
Fiche d'informations
Description
Le module « Crop View » vous permet de déterminer facilement et rapidement les
différences de végétation sur vos parcelles et de créer des cartes d’application en
conséquence. Ce module à utilisation intuitive permet de traiter très rapidement les données
satellites. L’application transforme les données brutes des satellites géostationnaires
(Sentinel-2 de l’Agence spatiale européenne) en des informations tout à fait pertinentes. Les
agriculteurs bénéficient ainsi d’une aide précieuse pour prendre des décisions optimales en
fonction des diverses surfaces cultivées. L’intégration avec 365FarmNet permet de vous
afficher directement des images satellitaires de vos parcelles.

Le module “Crop View” permet:











d’entrer dans le « Precision Farming » grâce à l’utilisation simple et intuitive de
données satellitaires historiques et actuelles prétraitées ;
de filtrer les parcelles par numéro de parcelle, nom de parcelle, exploitation, type de
culture et variété ;
le suivi de végétation presque en temps réel dans les limites des parcelles permet de
constater les différences de végétation en un clin d’œil ;
de rechercher facilement des données satellitaires optiques disponibles relatives à
l’endroit affiché et par jour (utilisable dans le monde entier) ;
de créer des cartes de zone pour les parcelles. Si certaines parcelles sont voilées
par des nuages à la date choisie, d’autres dates peuvent être choisies pour ces
parcelles, ce qui garantit une couverture idéale de la carte de zone.
Sur la base d’une zone de carte, il est possible de générer des cartes d’application
qui peuvent être exportées en format Shape standard.
Il est également possible de comparer le développement moyen de la végétation sur
champ.
L’actualisation régulière des données satellitaires permet de suivre la croissance des
cultures et, ainsi, d’accroître la sûreté de décision.
Détection automatique des nuages
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Juridique
Partage de données
Il est obligatoire de partager les catégories de données mentionnées ci-après pour pouvoir
utiliser ce module partenaire. En autorisant le partage de données, j'autorise la transmission
des données des diverses catégories indiquées à l’auteur de l’offre de module partenaire afin
de lui permettre de fournir les fonctionnalités souhaitées dans le module partenaire.






Informations d’exploitation
Informations sur les parcelles
Informations sur les cultures proposées
Informations sur les variétés

Conditions du test




10 jours de test gratuits
La phase de test se termine automatiquement, sans engagement ultérieur
Fonctionnement illimité pendant la phase de test

Prix




Le prix minimal du module s'élève à 18,75 EUR/mois hors TVA. Vous pouvez ainsi
utiliser le module pour 50 ha.
Tarification différenciée selon la taille en ha de l’exploitation, par ex. le prix pour 100
ha s’élève à 31,25 EUR/mois hors TVA.
La facturation est mensuelle et peut comporter d'autres modules que vous avez
choisis, avec la facturation au prorata du module lors du premier mois d'utilisation

Conditions du contrat







Durée minimale d'un mois
Après l'expiration de la période minimale, le contrat est automatiquement prolongé d'un
mois tous les mois
Après l'expiration de la période minimale, le contrat peut être résilié à tout moment à
compter de la fin du mois de facturation en cours
L'annulation sera effectuée en annulant le module en ligne dans la boutique
356FarmNet
La facturation est effectuée conjointement avec les autres modules commandés lors du
premier mois d'utilisation avec, le cas échéant, une facturation au prorata du module
La facturation est basée sur la taille de la ferme à la fin de chaque mois de facturation.
Toute modification de la taille de la ferme est répercutée sur les frais mensuels du
module.
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