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Caractéristiques techniques
• Automatise la saisie, l’analyse et la transmission des données de traçabilité grâce à des équipements fixes et 
mobiles spécialement développés et à une interface de gestion, de validation et de partage éventuel des 
informations par Internet

• Le pack produit contient :
- 4 balises spécialisées (1 Box, 1 balise fixe Local phyto, 1 balise fixe EVPP, 1 balise mobile Pulvé)
- 3 rampes de 2 charges magnétiques
- 1 antenne de détection RFID pour le local phytosanitaire

• Une solution à un coût désormais accessible à toute exploitation ou E.T.A.

Intérêts pratiques 
• Gestion des stocks de produits phytosanitaires en temps réel
• Saisie toujours à jour
• Meilleur suivi des applications de produits phytosanitaires
• Contrôle des actions réalisées par des tiers

cahier de cultures
automatique



L’équipement : les outils connectés de l’agriculteur
• Farmbox : routeur central, réception des données des équipements fixes, transmission GPRS au serveur web Keyfield
• Balise fixe Local phytosanitaire : lecteur RFID, transmission instantanée à la Farmbox des mouvements de stock de 
produits phytosanitaires

• Balise fixe EVPP : lecteur RFID, transmission à la Farmbox, balance entrées/sorties et suivi du recyclage des 
emballages

• Balise mobile sur matériel de traitement : lecteur RFID, localisation GPS, transmission GPRS temps-réel
• Consommables et fournitures : abonnement GPRS, puces RFID,...

L’espace personnel : validation et publication des interventions
• L’interface de gestion des données, disponible sur PC et 
smartphone permet à tout moment et n’importe où :
- le contrôle et l’éventuel ajustement des interventions 
instantanément calculées et analysées par Keyfield

- le suivi en temps réel des stocks des produits phytosanitaires
- la traçabilité des EVPP
- le diagnostic des matériels fixes et mobiles

GPS : Global Positioning System ou géo-positionnement par satellite
GPRS : General Packet Radio Service, norme de téléphonie mobile

RFID : Radio Frequency IDentification ou identification par radio-fréquence
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