
farmpilot – un logiciel qui relie
De la transparence pour vos processus 
d’exploitation

Motivés par l’agriculture, nous développons pour nos clients un logiciel intelligent, 

tourné vers la pra-tique. farmpilot vous permet de planifier vos ressources ainsi que 

vos commandes en toute simplicité. Une fois les données transférées sur l’appli 

farmpilot, les données de position et les indications de statut sont envoyées dès 

l’exécution des travaux. Vous obtenez ainsi une vue d’ensemble sur votre parc de 

véhicules et l’évolution de l’exécution des ordres en temps réel. Ces informations 

transmises servent non seulement à la répartition efficace de la machine et des 

collaborateurs, mais également d’éléments de preuve appropriés sur les travaux 

réalisés.

Nos atouts

Chaîne de processus parallèle

Améliorez durablement la productivité de vos collaborateurs et de vos machines en 

regroupant vos véhicules dans une chaîne de processus parallèle. Comme p. ex. lors 

de l’épandage par la technique Cultan, toutes les machines traitent ici ensemble les 

surfaces d’un set de commande. Par des repères en couleurs, l’appli farmpilot indique 

aux conducteurs quelles sont les commandes encore à traiter et où le travail a déjà 

été terminé par d’autres membres du groupe. Les trajets inutiles et les opérations en 

double appartiennent désormais au passé.

Gestion de la flotte

Exploitez vos ressources le plus efficacement possible et faites travailler vos véhicules 

ensemble en tant que flotte lors des récoltes, p. ex. de maïs ou de betteraves. Pendant 

la gestion commune des commandes, tous les membres de la flotte identifient 

mutuellement sur l’appli farmpilot leurs sites et sens de déplacement respectifs ainsi 

que l’état de traitement des surfaces. Le véhicule pilote indique l’ordre de traitement 

des surfaces. La flotte se commande toute seule et les trajets à vide dus à des 

informations incomplètes sont en grande partie évités.

Business Solution

Vos avantages

 – Modèle tarifaire orienté sur 

l’application

 – Solution indépendante du fabricant 

 – Interface utilisateur flexible

 – Exécution justifiée des commandes à 

l’aide des enregistrements des voies

 – Appli moderne et intuitive pour le 

traitement de la commande par le 

conducteur

Commentaires des 
clients

« Avec « farmpilot », nous avons 

trouvé un outil nous permettant de 

planifier, de surveiller, d’évaluer et de 

documenter de grandes interventions 

interentreprises, comme par exemple 

3 000 ha de fertilisation Cultan. Grâce 

à « farmpilot », nous nous sommes 

rapprochés considérablement de notre 

objectif visant à réaliser efficacement 

l’intervention des machines. »

Eckhard Baumgarten, 
 

PDG de Maschinenring Wetterau e.V.



Sets de commande dynamiques

Réagissez avec souplesse afin de satisfaire vos clients, même en cas de demandes 

à court terme. Les sets de commande dynamiques de farmpilot vous permettent 

d’apporter des modifications ultérieures telles que l’ajout ou la suppression 

de surfaces, même lors de l’exécution des commandes. Les modifications sont 

immédiatement transmises à votre conducteur sur son terminal et peuvent être 

prises en compte lors de l’exécution ultérieure de la commande.

Appli farmpilot

Étant donné que vous ne pouvez pas optimiser vos processus logistiques sans 

l’acceptation de vos conducteurs, l’appli farmpilot est considérée comme une clé de 

réussite décisive. Elle a été réorganisée de manière à être conviviale et moderne, de 

sorte que toutes les fonctions sont intuitives et faciles à utiliser. L’importance a été 

donnée à la carte ainsi qu’au traitement des commandes agricoles. En mode plein 

écran, la totalité de la surface de l’écran est mise à disposition de votre conducteur 

sur son terminal afin qu’il puisse s’orienter.

Saisie du temps de travail

Facilitez l’analyse laborieuse des relevés d’heures de travail de vos conducteurs. 

Étant donné que chaque collaborateur peut saisir son temps de travail avec l’appli 

farmpilot, ces informations sont rapidement mises à votre disposition dans le 

portail farmpilot. Cela permet de simplifier considéra-blement la documentation 

et la détermination des horaires. Un plus pour vous, car vous pouvez factu-rer plus 

rapidement vos prestations.

Conditions techniques requises

 – Ordinateur avec connexion Internet pour l’utilisation du portail farmpilot

 – Tablette/smartphone à partir de 7 pouces avec emplacement pour cartes SIM et 

système d’exploitation pour Android™ à partir de la version 5.0 pour l’utilisation 

de l’appli farmpilot

 – Carte SIM avec tarif de données

Clientèle 

 – Les cercles de machines et les 

entrepreneurs qui planifient leurs 

commandes agricoles et leurs campagnes 

de manière rapide et claire, et qui 

souhaitent piloter leur exécution de 

manière efficace.

 – Les agriculteurs qui gèrent leurs données 

de base dans farmpilot et les transmettent 

à d’autres utilisateurs de farmpilot.

 – Les installations de biogaz qui organisent 

leurs campagnes de récolte avec une 

multitude de véhicules et qui souhaitent 

à tout moment avoir un aperçu sur 

l’exécution des travaux.

 – Les expéditions qui prennent en charge 

des commandes dans le domaine agricole 

et qui souhaitent exploiter leurs véhicules 

de transport de manière optimale.

Prix
 – Licence mensuelle – 22,50 EUR par 

terminal et mois civil : bénéficiez de notre 

facturation en fonction de l’utilisation. 

Payez uniquement les équipements que 

vous utilisez dans le mois civil.

 – Licence annuelle – 225,00 EUR par 

terminal et mois civil : si vous utilisez 

farmpilot sur un terminal pendant 

10 mois par an ou plus, nous vous 

recommandons la licence annuelle. Vous 

économiserez ainsi env. 20 % par rapport 

à la facturation mensuelle. Une licence 

annuelle comprend 12 mois consécutifs. 

Elle commence au début d’un mois civil.

D’autres questions ? N’hésitez pas à nous contacter.

Arvato Systems | farmpilot 
Tél: +49 5241 80-40753 | E-Mail: team@farmpilot.de 
farmpilot.com

En tant que spécialiste TI présent dans le monde entier, Arvato Systems soutient des entreprises renommées 
dans la transformation numérique. Plus de 2 600 collaborateurs sur 25 sites dans le monde entier répondent aux 
besoins des clients par leur compréhension technique élevée, leur savoir-faire sectoriel et un focus clair sur les 
différentes exigences. En tant qu’équipe, nous développons des solutions informatiques innovantes, nous mettons 
nos clients dans le cloud, intégrons des processus numériques et assurons l’exploitation et la gestion des systèmes 
informatiques. En collaboration avec Arvato, société du groupe Bertelsmann, nous pouvons représenter des chaînes 
de valorisation complètes. Nous concevons nos relations commerciales avec nos clients de manière individuelle et 
sur la base de partenariats. Ce qui, pour nous, est à long terme un gage de succès partagé.
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