Étapes à suivre pour utiliser
l’Agrónic APP et l’Agrónic Web

Pout utiliser l’Agrónic APP et(ou) l’Agrónic Web vous devrez disposer
d’un appareil avec les options requises, le configurer, et l’enregistrer
dans le Cloud en sélectionnant les caractéristiques souhaitées.

1.
Les appareils
et les options

2.
Configuration
de l’appareil

3.
Enregistrer l’appareil
dans le Cloud

Les appareils et les options
APPAREILS

L’Agrónic APP et l’Agrónic Web sont disponibles pour les appareils:
•

Agrónic 2500

•

Agrónic 7000

•

Agrónic 4000 v3

•

Agrónic Bit

•

Agrónic 5500

OPTIONS

Les appareils devront disposer de :
1. Une option pour communiquer avec l’appareil:
- Option Passerelle GPRS
- Option Passerelle WiFi
Si l’option de communication avec l’appareil correspond à « passerelle GPRS », vous
devrez disposer d’une carte SIM sous contrat M2M pour pouvoir connecter l’appareil.
Pour faciliter les étapes de configuration de l’appareil, à l’achat de l’option,
nous incorporons à l’appareil une carte SIM M2M dotée d’une couverture
réseau Movistar. Les modalités et les prix de la carte sont :
Carte SIM Espagne 50 MB par mois | Pas de SMS

+35€/an

Carte SIM Espagne 50 MB par mois | 20 SMS/mois

+60€/an

Carte SIM Reste des pays 25 MB par mois | Pas de SMS

+55€/an

Carte SIM Reste des pays 25 MB par mois | 20 SMS/mois

+100€/an

(Prix 2020 - Hors taxes)

2. Une option pour communiquer avec le Cloud:
- Option Cloud “Agrónic APP + Agrónic Web”
- Option Pc + Cloud “Agrónic PC + Agrónic APP + Agrónic Web”

Configuration de l’appareil
APPAREILS AVEC OPTION “PASSERELLE GPRS”

Il faut configurer les APN et les communications de l’appareil.
Les étapes de configuration sont différentes selon le type d’appareil et de
carte à utiliser.
Voir les étapes de configuration
APPAREILS AVEC L’OPTION “WIFI” OU “ETHERNET”

Consulter le manuel de communications de l’appareil.

Enregistrer l’appareil dans le Cloud
Le Cloud est un service de stockage de données via Internet qui s’utilise pour
stocker les données des appareils et pouvoir y accéder indifféremment depuis
l’Agrónic APP et l’Agrónic Web.
Stocker un appareil dans le Cloud coûte 50 € par an et par appareil (hors taxes).
Les prix baissent progressivement en fonction de la quantité d’appareils enregistrés:
Du 1er au 3ème appareil enregistré dans le Cloud

50€ / an/appareil

Du 4ème au 6ème appareil enregistré dans le Cloud

45€ / an/appareil

Du 7ème au 10ème appareil enregistré dans le Cloud

40€ / an/appareil

Du 11ème au 25ème appareil enregistré dans le Cloud

35€ / an/appareil

Du 26ème au 50ème appareil enregistré dans le Cloud

30€ / an/appareil

À partir du 51ème appareil enregistré dans le Cloud

25€ / an/appareil
(Prix 2020 - Hors taxes)

ALLER SUR LE SITE APP.PROGRES.ES

Pour enregistrer un appareil dans le Cloud, accéder au site app.progres.es
• Si vous n’avez pas encore de compte, créez-en un à l’alinéa “Nouveau Client”.
• Si vous disposez d’un compte, accédez à “Je suis client”.
ENREGISTRER L’APPAREIL

Une fois dans votre compte, à l’alinéa “Enregistrement appareils dans le
Cloud”, vous devrez fournir :
1.

Le numéro de série de l’appareil

2.

Le nom de la parcelle où il est installé

3.

La carte SIM que vous allez utiliser

Pour terminer, appuyer sur le bouton vert “Ajouter au panier”.
ALLER AU PANIER ET ACHETER

Une fois que l’appareil sera dans le panier (en haut à droite), appuyez sur le
bouton d’achat pour procéder à la forme de paiement.
Lors des étapes suivantes, vous devrez fournir le mode de paiement et
finaliser l’achat.
Une fois l’achat finalisé, nous validerons l’information fournie et si tout est
correct, en 24 h (jours ouvrables), vous recevrez un courriel pour confirmer
l’enregistrement de l’appareil dans le Cloud.
Vous pourrez accéder indifféremment à l’Agrónic APP ou à l’Agrónic Web, en
introduisant le nom d’utilisateur et le mot de passe de votre compte client.
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