AGRÓNIC APP
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.

Prestations

•

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.
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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.
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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.
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