Plateforme Web

Augmenta Field Analyzer

Présence mondiale

d` Augmenta

Analyse en champ de profondeur en
temps réel (2G/3G) ou post-opérationnelle.

Contrôle VRA 100% automatisè
Que fait-il?

Augmenta maximise le pontentiel de chaque
Hectare. Notre analyseur de champ analyse
la santé des cultures pouces par pouces, calcule le dosage d`engrais requis et l`applique à
l`aide des pulvérisateurs/ épandeurs existantsle tout en temps réel. L`installation est simple
"plug&play". Le système entièrement automatisé nécessite un effort opérationnel minimal.

• Analyse de Terrain

– Cartes d`index de végétation
(index Augmenta NDVI et plus)
– Instantanés 4K détectés par l`IA des zones d`intérêt
– Géneration de rapports de terrain détaillés
téléchargeables
– Importation/exportation de fichiers de formes

Comment ça marche?

KANSAS
Blé
Colza

Augmenta présente une nouvelle génération
de capteurs passifs (brevet en istance). Il
combine un système de caméra 4K à 8 spectres, de multiples capteurs environnementaux / de lumière et un système A.I. Avancé.
Engine1 pour fournir un indice sanitaire universel des cultures et appliquer le dosage
d`engrais calculé.
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TEXAS
Blé
Coton
Blé

HONGRIE
Blé
Colza
Blé

MINNESOTA
Blé

WISCONSIN
Blé

ALLEMAGNE
Blé
Colza

SERBIE
Blé
Blé
Graines de soja
Colza

• Surveillance de la flotte

– Emplacement du tracteur et hectares couverts
– Analyse des machines (temps actif/arrêt)
– Vitesse et taux d`application/analyse

• Données Financières

– Estimation roi/hectare du système Augmenta2
– Donneé financières historiques

IOWA
Blé

Fonctionnant sur un supercalculateur embarqué.

TENNESSEE
Coton
BRÉSIL
Canne à sucre
Blé
Blé
ARKANSAS
Blé
Riz
Coton

Système
“plug and play”

Fonctionnement
100% temps réel.

Caméra
vs capteur

Se monte facilement sur
n`importe quel tracteur, il
peut contrôler isobus, être
adapté à un ancien équipement ou se connecter
via un protocole CAN
personnalisé.

Détection phytosanitaire
pendant le fonctionnement, le
système calcule instantanément
le dosage d`intrant de culture
requis et l`applique lorsque le
tracteur se déplace le long
du champ.

Le systéme de caméra à
réglage constant de l`IA
offre un champ de vision
plus large (13m.) et une
rèsolution beaucoup plus
élevée par rapport aux
capteurs actifs avec sortie
de valeur unique.

GRÈCE
Blé
Blé
ARGENTINE
Colza
Blé
Graines de soja
Blé
Betterave à sucre
Graines de soja
Coton

“Nos clients le trouvent très
facile à utiliser dans leurs
opérations quotidiennes. C`est
un Équipement qui génère une
valeur réelle pour eux.”

Abordable
Payez au fur et à mesure, en
fonction de vos besoins.

SERBIE
Branimir Popov, PDG @ Agromineral
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Fourni une carte de rendement disponible

AUSTRALIE
Blé
TURKEY
Blé
Colza
Riz

“cela ressemble à l`appareil
VRA en temps réel le plus
“Réel” que nous ayons jamais
utilisé dans nos fermes.”
ARGENTINE
Federico Framarini, PDG chez Agropraxes.

Augmenta Field Analyzer

Analyse en champ de profondeur en
temps réel (2G/3G) ou post-opérationnelle.

Contrôle VRA 100% automatisè
Que fait-il?

Augmenta maximise le pontentiel de chaque
Hectare. Notre analyseur de champ analyse
la santé des cultures pouces par pouces, calcule le dosage d`engrais requis et l`applique à
l`aide des pulvérisateurs/ épandeurs existantsle tout en temps réel. L`installation est simple
"plug&play". Le système entièrement automatisé nécessite un effort opérationnel minimal.

• Analyse de Terrain

– Cartes d`index de végétation
(index Augmenta NDVI et plus)
– Instantanés 4K détectés par l`IA des zones d`intérêt
– Géneration de rapports de terrain détaillés
téléchargeables
– Importation/exportation de fichiers de formes

• Surveillance de la flotte

– Emplacement du tracteur et hectares couverts
– Analyse des machines (temps actif/arrêt)
– Vitesse et taux d`application/analyse

Comment ça marche?
Augmenta présente une nouvelle génération
de capteurs passifs (brevet en istance). Il
combine un système de caméra 4K à 8 spectres, de multiples capteurs environnementaux / de lumière et un système A.I. Avancé.
Engine1 pour fournir un indice sanitaire universel des cultures et appliquer le dosage
d`engrais calculé.
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Application d`azote 100%
autonome et en temps réel
Profitez des avantages d`une application d`engrais efficace en saison dans:

Blé | Blé dur | Maïs | Le Soja | Canne à sucre
Seigle | L`avoine | Orge | Colza

Même matériel, fonction.
Nalités supplémentaires les nouvelles cultures, fonctionnalités et opérations prises en
charge seront disponibles via mises à jour logivielles en direct.3

• Données Financières

– Estimation roi/hectare du système Augmenta2
– Donneé financières historiques

Fonctionnant sur un supercalculateur embarqué.

État de la culture: FIABLE CARENCE EN AZOTE

Dose: 105 kg/ha

Fonctionnement
100% temps réel.

Caméra
vs capteur

Se monte facilement sur
n`importe quel tracteur, il
peut contrôler isobus, être
adapté à un ancien équipement ou se connecter
via un protocole CAN
personnalisé.

Détection phytosanitaire
pendant le fonctionnement, le
système calcule instantanément
le dosage d`intrant de culture
requis et l`applique lorsque le
tracteur se déplace le long
du champ.

Le systéme de caméra à
réglage constant de l`IA
offre un champ de vision
plus large (13m.) et une
rèsolution beaucoup plus
élevée par rapport aux
capteurs actifs avec sortie
de valeur unique.

Dose: 82 kg/ha

Abordable
Payez au fur et à mesure, en
fonction de vos besoins.
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Système
“plug and play”

État de la culture: DEMANDE D`AZOTE

Augmenta R&D is working on additional operations like pesticide and fungicide selective spraying, plant counting and more. Details and timelines of future features will be announced soon.
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Fourni une carte de rendement disponible
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