géo = logique

Akkerweb met les données
au travail pour vous
Vos parcelles sont une mine d’informations. Elles contiennent un tas de données
qui sont la plupart du temps enregistrées et gardées par différentes organisations
(publics et commerciaux). Ceci ne vous aide guère pour avancer avec l’
exploitation de votre entreprise et vos cultures. Nous avons cherché une solution
pour ce problème.
Les données de vos parcelles ne deviennent
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Vous savez exactement ce que vous devez faire et
vous êtes aidé pour faire des meilleurs choix!

Les informations enrichies sur vos parcelles et vos
cultures peuvent, si vous le désirez, être partagées

En effet, Akkerweb regroupe toutes les

avec des conseillers ou d’autres utilisateurs.
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Ensuite, vous vous mettez au travail ensemble, en
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example des fonctionnalités comme la fertilisation
et la protection des cultures.

géo = logique

Akkerweb répond aux besoins suivants des producteurs :

Akkerweb est la solution :

•

•

Chercher continuellement à rendre la culture
efficace et rentable

•

Réduire les risques au niveau de la culture et de l’
exploitation

•

Akkerweb fait travailler les données pour vous !
Résultat : l’optimisation de votre culture sur chaque
parcelle, qui devient efficace et rentable.

•

Akkerweb permet de lier les différentes données

Préparer l’ exploitation à l’avenir en travaillant

entre elles et d’appliquer les connaissances issues

encore plus professionnellement

des recherches. Ceci réduit les risques au niveau
de la culture et de l’exploitation.
•

Akkerweb permet de partager une information
enrichie sur les parcelles et les cultures avec des
conseillers et autres utilisateurs, et de contrôler
ainsi votre mécanisation. Vous êtes prêt pour
l’avenir.

Business.

Rules. References.

Information locale.

Plan de culture. BMS. Echantillons. Capteur.

Applications

Base géo informative.

Lieu. Escaliers d’eau. Type de sol. Satellite.
-----------------------------------------

------------------- ---------------------- --------------------- --------------------- ---------- ----------------------- ---- STRATÉGIE
----------- --------- - ---------- --- ------------ ---------- ------------ ------ ------------------ ------------ ------- --------- -------- ----------OIX
--- ------CH
CART
---------ES DE -------------TÂCH
----ES ------ ----------------------PLANNI
T
NG
RAPPOR

Pour de plus amples informations sur les possibilités d’
Akkerweb pour votre entrepise nous vous invitons à

Akkerweb est une plateforme de conseil indépendante
qui s’adresse à l’agriculture de précision. Outre les
applications de base d’ Akkerweb, qui sont destinées à

contacter :
Akkerweb

Boîte postale 20019, 7302 HA

info@akkerweb.nl

Apeldoorn

+31 (0)88 - 488 2550

www.akkerweb.nl

gérer les parcelles et les plans de culture, plusieurs
organisations ont l’intention de lancer d’autres
applications pour le producteur et le conseiller.

