
Avec l’application Agrónic APP vous pourrez gérer à partir de n’importe où

l’irrigation et la fertilisation des parcelles sur lesquelles sont installés les contrôleurs

Agrónic 2500, Agrónic 4000 v3, Agrónic 5500, Agrónic 7000 ou Agrónic Bit.

AGRÓNIC APP

• Information détaillée sur le statut des programmes, les secteurs, les fertilisants, les capteurs, les 

facteurs conditionnant, les nébulisations et les mélanges d’eau.

• Historique quotidien du total cumulé par secteur et par compteur au cours des 7 derniers jours, 

et lecture de la moyenne quotidienne des capteurs analogiques.

• Graphiques automatiques à la lecture actualisés toutes les 10 minutes sur les capteurs et toutes 

les heures sur les secteurs.

• Registre sur les 7 derniers jours des événements et anomalies survenus.

• Commande manuelle directe pour lancer ou arrêter, mettre hors service ou suspendre les 

programmes, les secteurs, les facteurs conditionnant, les nébulisations, et l’appareil en général.

• Notifications, alertes relatives aux registres sélectionnés sur la barre d’état de votre téléphone 

portable, y compris si l’application est fermée.

Prestations



2  ·  Agrónic APP

Information sur le statut des 

facteurs conditionnant

Information et édition de 

la nébulisation

Information sur le statut 

du mélange d’eau

Consulter le statut 

général des appareils

Information sur le statut des 

parcelles, affichée en liste

Information sur le statut des 

parcelles, affichée sur plan

Visualisation 

rapide des 

nouvelles avaries 

et anomalies

Grâce au code couleurs, vous 

pourrez savoir quels sont les 

facteurs conditionnant concernés

Grâce au code couleurs, 

vous pourrez savoir 

quel est le statut des 

parcelles et des secteurs

Information résumée de l’ensemble 

des appareils connectés

Information relative au statut en cours, 

valeurs des vannes et référence et valeur 

réelle de la CE

Modifier le 

statut de la 

nébulisation 

avec des actions 

manuelles

Information relative au statut en cours, 

valeurs définies et valeurs réelles de la 

température et de l’humidité

A5500

A7000A5500
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Information sur le statut 

des engrais

Information sur le statut des 

capteurs et des secteurs

Alerte par notifications et 

alarmes du téléphone.

Consulter le statut 

général d’une parcelle

Information, gestion et 

édition des programmes

Actions manuelles directes sur 

les programmes et les secteurs

Grâce au code couleurs, vous 

pourrez savoir quels sont 

les programmes et secteurs 

en cours d’arrosage ou qui 

requièrent une action manuelle

Grâce aux notifications de la barre d’alerte 

du téléphone et aux alarmes sonores, 

soyez informé des enregistrements et 

incidents les plus importants.

Visualisation, sur un seul écran, du statut de 

la parcelle, des secteurs et des programmes 

en cours d’arrosage et des éventuelles 

anomalies et avaries détectées

Graphiques détaillés pour mieux 

visualiser les totaux quotidiens

Consulter quel programme est 

en train d’utiliser le mélange 

d’eau ou la fertilisation

Modifier le statut des programmes 

et des secteurs en un instant

Valeur de lecture 

du capteur et 

référence définie

A5500

A7000
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Les pré-requis techniques

L’Agrónic APP est disponible pour les contrôleurs Agrónic 2500, 

Agrónic 4000 v3, Agrónic 5500, Agrónic 7000 et Agrónic Bit.

Pour utiliser l’Agrónic APP, vous devez disposer d’un contrôleur 

avec les options requises, le configurer et l’enregistrer dans le 

nuage.

Consultez les étapes à suivre et les tarifs ci-dessous::

• Le manuel “Steps to follow to use Agrónic APP or Agrónic Web”.

• Ou en tapant: progres.es/en/stepstofollow  dans le navigateur de vostre ordinateur.

Contrôleur et 

options

Enregistrer 

le contrôleur 

dans le cloud

Configurez le 

contrôleur

Accéder leurs 

applications

1. 3.2. 4.

https://drive.google.com/open?id=1vu8DoBg8iMpWaixtWaKfbbinGOBIg-6J

