Module „Météo professionnelle Météoblue“
Fiche d'informations
Description
Avec le module « Météo professionnelle Météoblue » 365FarmNet, vous bénéficiez d'un
aperçu global des données météorologiques correspondant à votre localisation
géographique. Un modèle multiple vous offre un aperçu des prévisions météorologiques les
plus probables. L'historique des données météo vous propose une comparaison de la
température et des précipitations pour l'année en cours avec celles des 30 dernières années.

Le module “Météo professionnelle Météoblue ” propose
différentes prévisions météorologiques présentées sous la forme d'un graphique
(modèle multiple). Vous n'avez ainsi plus besoin d'aller sur différents sites
météorologiques et vous avez d'emblée une idée de la fiabilité des prévisions.
L'historique des données météorologiques pour l'année en cours par comparaison
avec celles des 30 dernières années, afin de pouvoir exploiter les résultats des
mesures prises en lien avec les données météo et d'être en mesure de les comparer
avec ceux des années précédentes.
Des fonctionnalités seront ajoutées par la suite, par exemple des options étendues
d'analyse météo (comparaison des mesures et des prévisions,observations, et plus
encore) ainsi qu'un radar des précipitations en surimposition sur la carte de
l'exploitation pour certaines régions.
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Conditions du test
Accès à la version d'essai sans frais pendant 30 jours
La phase de test prend fin automatiquement, sans engagement ultérieur
Toutes les fonctionnalités sont disponibles pendant la période d'essai

Prix
Le prix minimal du module s'élève à 3,75 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 6,25 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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