PRIVA INTRODUIT LE SYSTÈME COMPASS POUR UN CONTRÔLE
PRÉCIS DES CULTURES
Priva a développé un nouvel ordinateur de process qui permet aux horticulteurs et
maraichers extensifs, de gérer leurs cultures de manière plus précise. Articulé autour des
besoins physiologiques de la plante, Priva Compass se charge de réguler l’irrigation, le
climat, la lumière et le CO2. Le système Compass de Priva permet de piloter jusqu’à
quatre zones. Les visuels intuitifs de l’interface utilisateur rendent le contrôle
particulièrement facile avec à tout instant, l’avantage d’un aperçu très clair sur tous les
processus, grâce au réseau wifi intégré. Simple à prendre en main, le système Compass
de Priva est par ailleurs très facile à installer et à configurer. Pour un prix abordable, le
recours aux technologies dernier-cri le rendent unique sur le marché.
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Le système Compass de Priva est adaptable en fonction de la culture et de la stratégie de
production souhaitée. Il est composé de modules matériels et logiciels flexibles; il offre une
excellente convivialité. À tout moment de la journée, les producteurs peuvent suivre l’ensemble
des processus. Grâce au réseau wifi intégré, ils peuvent contrôler l’ordinateur à partir d’un
navigateur Web.
Les moyens adaptés
Pour qu’une exploitation se développe de façon rentable, le producteur se doit d’adopter des
pratiques culturales de plus en plus efficaces, d’optimiser ses consommations en eau et en
énergie, et de produire les fruits, légumes ou plantes d’ornement de manière sûre. Pour
atteindre ces objectifs, il doit recourir à une technologie adaptée. Le système Priva Compass lui
permet d’optimiser l’ensemble des process à l’œuvre sur l’exploitation. Pour un prix abordable,
cet ordinateur de process est une solution conviviale destinée au contrôle durable et optimal
de des cultures.
Système modulaire
Avec Priva Compass, le producteur est aux commandes dans trois domaines : la photosynthèse,
le climat et l'irrigation. Dans chacun des domaines précédents et pour chaque zone, il peut
sélectionner les modules correspondants en version de base ou avancée. Au fil de l’évolution
de ses besoins, le producteur choisit librement les modules à activer et il est ainsi facturé en
fonction de son juste besoin.

Un contrôle facile via les tableaux de bord intuitifs
Le système Priva Compass est piloté depuis l’interface utilisateur Priva Compass Operator,
accessible via le Cloud ou en local. Cette application Web permet au producteur de contrôler
les process depuis n'importe quel appareil doté d'un navigateur Web. A partir d’un PC, d’une
tablette ou d’un smartphone, Priva Compass Operator lui donne accès aux informations sous la
forme de tableaux de bord et de graphiques, qui affichent les données les plus importantes de
manière simple et claire. Un simple coup d'œil suffit au producteur pour connaître l'état de
tous ses équipements connectés au système avec en exergue, ceux qu'il lui faut éventuellement
ajuster. Pour analyser les process lorsque c’est nécessaire, il est assisté par des graphiques
prédéfinis.
Installation rapide
A partir du moment où le producteur (ou le technicien) est connecté au système Priva Compass
via un smartphone, une tablette ou un PC portable, la configuration s’effectue rapidement à
partir d’une application Web dédiée. Etape par étape, l’opérateur est guidé par des schémas
intuitifs. Les caractéristiques des capteurs courants sont préenregistrées afin de faciliter leur
connexion. Au terme des opérations, un descriptif de l’installation est généré à partir de
l'application Web, afin de faciliter la maintenance ultérieure.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR PRIVA COMPASS?

AVEZ VOUS DES QUESTIONS?
N’hésitez pas à nous solliciter!
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