Gestion à distance

AGRÓNIC WEB

Le nouveau Agrónic Web vous permet d’analyser les données
obtenues de votre installation, et de gérer l’arrosage et la
fertilisation des appareils Agrónic via ordinateur ou tablette.

L’Agrónic Web présente deux types de compte.

L’Agrónic Web traite et affiche, sous forme de graphiques
et de registres, l’information recueillie concernant l’état des

Compte de base

capteurs (sol, plante, climat et consommations) branchés aux

Parfait pour travailler avec les fonctions de base de
l’appareil : consultation, édition et configuration, avec
diverses options de visualisation, cartes comprises.

contrôleurs et l’état des données provenant des API.
L’utilisateur peut analyser les données représentées,
déterminer et réaliser le mode d’arrosage le mieux adapté à ses

Compte professionnel

+ 20€

appareil/
an

Parfait pour gérer un plus grand volume de données
d’arrosage et de capteurs, puisque, outre les
fonctions du compte de base, il incorpore certaines
caractéristiques plus spécifiques telles que les calculs
agronomiques, le registre et l’historique illimité,
d’autres vues des cartes, etc.

conditions de culture.

Fonctionnalités
De même que pour le contrôleur, il permet de consulter, éditer et configurer:
◆ Programmes

◆ Fertilisants

◆ Capteurs

◆ Secteurs

◆ Filtres

◆ Agents

◆ Pivots

◆ Nébulisations

◆ Modules externes

◆ Mélange des eaux

conditionnants

Mediante notificaciones de averías y
registros importantes conoce todo lo
ocurrido en el programador.

Ordres manuels
Cette option permet de contrôler manuellement
et directement le lancement ou l’arrêt, la mise hors
service ou la suspension des programmes, des secteurs,
des agents conditionnants, des nébulisations et de
l’appareil en général.

Carte
Toute l’information concernant l’installation sur un
seul écran. Il est possible de créer des plans d’installations
et consulter l’état des secteurs, modules externes, capteurs
et pivots, et agir sur chacun d’entre eux.

Registre et historique
Registre et historique des données des 7 derniers jours
pour le compte de base, et registre et historique illimité
pour le compte professionnel.

Calculs générés

L’Agrónic Web convertit les données reçues par les capteurs en calculs type:

DISPONIBLE POUR LE
COMPTE PROFESSIONNEL

ENT

EM
PROCHAIN

Eau disponible

Déficit de pression
de vapeur

Évapotranspiration
(ETo)

Bilan hydrique

Point de rosée

Gestion multi-utilisateurs

Graphiques

L’utilisateur principal peut créer divers sous-utilisateurs

Graphiques par secteur de l’état du bilan hydrique (ETc - Arrosage
appliqué - Pluie) et de l’eau disponible (capteurs de contenu d’eau
dans le sol, relativisés).

pour les appareils de son choix, et leur conférer différentes
autorisations (consultation, édition et configuration).

L’Agrónic Web est disponible pour les
appareils Agrónic 2500, Agrónic 4000 v3,
Agrónic 5500, Agrónic 7000 et Agrónic Bit.
Consultez les étapes à suivre pour gérer l’appareil
depuis l’Agrónic Web, sur:
progres.es/pasosaseguir

POUR EN SAVOIR PLUS,
CONSULTEZ PROGRES.ES
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