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Plateforme web Agro-Climatique

[1]

Promété développe la plateforme web Agroclim [2].
Cette plateforme permet notamment :
- l'interrogation de leurs stations station agro-météorologiques (COMSAG, DFI-Elec,
CIMEL, PULSONIC, PESSL, AGRISCOPE, ...),
- la centralisation des données issues de différents réseaux météo (DEMETER,
METEO-FRANCE, CETA, ...),
- la détection de données erronées,
- la correction automatique et la validation des données météo,
- leur modification manuelle,
- la consultation des données sous forme de graphiques et de tableaux,
- la prévision météo agricole avec fenêtres de traitement,
- le paramétrage et la gestion d'alertes en fonction des données,
- la centralisation de données agronomiques (parcellaire, sol, observations de
terrain,...),
- l'automatisation de transferts et d'exports vers d'autres applications (Miléos®,
Inoki®,...),
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- le stockage sécurisé et redondant,
- l'exploitation des ces données au travers d'Outils d'Aide à la Décision [3]
(modélisation des maladies fongiques et parasites, pilotage de l'irrigation, lutte
contre le gel, stades culturaux, prévision de rendement, indices qualitatifs),
- l'intégration / informatisation des OAD de nos clients,
- la rédaction collaborative de bulletins d'avertissements (évaluation du risque par
la modélisation et les observations terrain / gestion du risque et préconisation),
- leur diffusion par divers média (email, sms, fax),
- la préparation des traitement phytosanitaires : choix des molécules (alternance,
efficacité, mélanges, toxicité & éco-toxicité, sélection de la dose avec Optidose®,
élaboration de la bouillie),
- la traçabilité des traitements phytosanitaires (date d'application, rémanence,
impact sur les modèles),
- le calcul d'indicateurs de "Bonnes Pratiques Agricoles" (Indice de Fréquence de
Traitement,...)
- le support au conseil agronomique dispensé par nos consultants,
- le support pour la recherche et l'expérimentation que nous développons avec nos
clients,
- le développement de services web et portails web spécifiques,...
Un site de démonstration en accès libre sera très bientôt disponible en ligne, vous
pouvez dès à présent faire une demande de pré-inscription en remplissant le
formulaire de contact [4]

Section
Services [5]

Domaines
Arboriculture [6]
Coopératives [7]
Céréales [8]
Gel [9]
Industriels [10]
Irrigation [11]
Maraîchage [12]
Négoces [13]
Recherche [14]
Semences [15]
Viticulture [16]
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Liens:
[1]
http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.promete.fr%2
Fpages%2Fplateforme-web-agro-climatique&amp;linkname=Plateforme%20web%2
0Agro-Climatique
[2] http://meteo.promete.fr
[3] http://www.promete.fr/liste-des-nos-outils-d-aide-a-la-decision
[4] http://www.promete.fr/contact
[5] http://www.promete.fr/nodeorder/term/18
[6] http://www.promete.fr/domaines/arboriculture
[7] http://www.promete.fr/domaines/cooperatives
[8] http://www.promete.fr/domaines/cereales
[9] http://www.promete.fr/domaines/gel
[10] http://www.promete.fr/domaines/industriels
[11] http://www.promete.fr/domaines/irrigation
[12] http://www.promete.fr/domaines/maraichage
[13] http://www.promete.fr/domaines/negoces
[14] http://www.promete.fr/domaines/recherche
[15] http://www.promete.fr/domaines/semences
[16] http://www.promete.fr/domaines/viticulture
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