Plateforme ouverte pour l'automatisation de
l'horticulture



Pour piloter votre culture de la façon la plus efficace possible, nous pensons que l’optimum est de vous
fournir une solution complète. C’est pourquoi nous avons construit une plate-forme évolutive qui
connecte nos ordinateurs climatiques fiables et robustes, nos systèmes d’eau et notre régulation de
process à des applications en ligne intelligentes. Nous continuons d'investir dans le développement du
matériel et du logiciel ainsi que dans de nouvelles applications en ligne et services numériques.
En vous connectant la plateforme ouverte Priva, vous pouvez optimiser davantage le processus de
développement de vos activités. Par exemple, avec notre technologie de culture autonome,
Plantonomy.

Interested in learning more about trends and opportunities in cloud
technology?
Join our webinar 'Digitalization in horticulture'

Infographic
Téléchargez votre copie ici. (Anglais)

Plateforme ouverte Priva
Notre plate-forme connecte de manière transparente tous les aspects du processus cultural, vous
permettant de contrôler votre culture de la manière la plus efficace et la plus fiable possible; à tout
moment, n'importe où et depuis n'importe quel appareil.
Se connecter avec des partenaires technologiques pour le l’innovation authentique
Mais cela ne s’arrête pas là. Pour vous fournir la solution la plus complète du marché, nous regardons
au-delà de nos propres capacités. Nous élargissons continuellement notre plateforme avec des
partenaires qui offrent des produits et services complémentaires aux nôtres. Qu'il s'agisse de santé des
cultures, d'installation et de maintenance, de nouvelles technologies telles que la visualisation et les
capteurs sans fil ou l'optimisation des processus métier.
Nous recherchons activement des partenaires qualifiés en phase avec notre vision et notre façon de
travailler. Nous les connectons à notre plateforme pour relever ensembles tous les défis auxquels vous
êtes confronté.
Candidatures en ligne
Le guichet unique de notre plateforme est MyPriva. Un environnement cloud sécurisé basé sur la
technologie Microsoft Azure dans lequel vous pouvez accéder et gérer vos applications.

Les premières applications en ligne sont déjà disponibles : Priva Operator, Priva Alarms et Plantonomy
(pré-version). Ces applications vous permettent de gérer votre récolte à tout moment et en tout
lieu. Souhaitez-vous savoir comment nous protégeons vos données ? En savoir plus ici.

Les premières applications en ligne sont déjà disponibles :

Priva Connected
Priva Connected est le package de démarrage de Priva Open Platform. Il comprend une passerelle Priva pour vous
connecter au cloud et plusieurs services en ligne pour vous assurer de pouvoir gérer et surveiller vos installations à
distance. De plus, vous êtes toujours à jour avec le logiciel Priva et l'accès direct au service et aux modules de
formation en ligne est inclus.

Priva Operator
Operator est l’outil en ligne utile au contrôle distant d'une installation en horticulture. Avec Operator, vous pouvez
gérer et surveiller les processus clés en jeu dans la production végétale, tels que le climat et l'irrigation. Au moment et
à l’endroit qui vous convient, utilisez simplement votre smartphone, tablette ou ordinateur portable.

Culture autonome avec Plantonomy
(pre-release)
Plantonomy, technologie de culture autonome de Priva, est le nouveau service numérique destiné à simplifier la culture.
Plantonomy fait l’objet d’un pré-lancement chez plusieurs clients. Cela signifie qu'il fonctionne déjà dans les
environnements réels en production, validant la promesse d'un contrôle autonome des cultures avec des résultats
exceptionnels.

Réseau de capteurs sans fil
Pour gérer votre culture de manière optimale, vous avez besoin d’un aperçu sur son environnement. Les capteurs sans
fil peuvent vous donner cet aperçu en générant des données à partir de votre installation en production. Chez Priva,
nous travaillons sur une solution intégrée afin que vous ayez dans un seul aperçu, toutes vos données de capteur et de
contrôle de processus. Cela vous permet d'analyser facilement le processus de production et d'ajuster votre stratégie
de contrôle si nécessaire.

Vous souhaitez rester informé ?
Abonnez-vous à notre newsletter et recevez des mises à jour régulières.

Prêt à vous connecter tout de suite ?
Appelez-nous ou laissez un message.
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Sales Manager
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