
Gagnez en efficacité dans le pilotage
En disposant de données supplémentaires 

sur votre exploitation, vous améliorerez 

votre stratégie de contrôle.

Plus d’informations sur votre production 
L’intégration des mesures aux données 

fournies par les serres vous offre des 

possibilités d’analyse approfondies.

Aucune intervention manuelle 
nécessaire
Les mesures sont automatiquement 

téléchargées et intégrées au cloud Priva.

Les avantages de
capteurs sans fil ?

Pourquoi utiliser
capteurs sans fil ?

Vous consacrez beaucoup de temps et 
d’énergie à combiner les données de différents 
systèmes ? Cela ne sera plus nécessaire avec 
nos capteurs sans fil ! Notre solution intégrée 
connecte les capteurs sans fil Priva | Aranet 
aux systèmes Priva pour une analyse plus 
approfondie et un accès facilité à l’information. 
Toutes les mesures transmises par ces capteurs 
deviennent disponibles dans Priva Operator.

Priva|Aranet 
wireless sensors 
Davantage d’informations grâce au monitoring sans fil

• Augmenter le rendement et la qualité: Avoir accès 

à davantage d’information vous permet d’augmenter 

votre rendement commercialisable en vous aidant à 

optimiser votre stratégie de contrôle des process.

• Flexibilité: Comme les conditions peuvent varier dans 

l’espace sur l’exploitation, vous pouvez facilement 

déplacer les capteurs vers un emplacement différent, 

vous apportant ainsi la flexibilité dont vous avez 

besoin. 

• Des mesures fiables: Les capteurs Priva | Aranet 

fournissent des mesures précises. A distance et de 

façon centralisée. 

• Alerte rapide: Les écarts vous sont signalés à 

temps et vous pouvez ainsi en corriger la cause 

immédiatement sans avoir à courir partout pour tout 

vérifier par vous-même.

• Installation facile: Les capteurs sans fil sont simples 

à mettre en place, partout où vous souhaitez effectuer 

des mesures. 

• Coût compétitif: L’installation ou le remplacement 

d’un capteur ne nécessite aucun câblage 

supplémentaire ni aucune aide extérieure.



Vous voulez en savoir plus ou nous contacter ? Rendez-vous sur priva.com/wireless-sensors

Les capteurs sans fil Priva|Aranet s’intègrent facilement dans Priva Operator, 

l’outil en ligne qui vous permet de gérer à distance vos systèmes de régulation 

des process. Grâce à cette intégration, toutes les données de vos capteurs 

sans fil et de votre serre sont affichées dans une seule et même vue 

d’ensemble. Dans votre tableau de bord, vous pourrez analyser les données et 

obtenir de nouvelles informations. 

Pour utiliser cette solution intégrée dans Operator, vous aurez besoin de Priva 

Connected : le pack de services qui comprend Operator ainsi que d’autres 

applications en ligne.  

Pour plus d’informations sur Priva Connected, rendez-vous sur 

priva.com/Priva-Connected ou demandez à votre contact 

commercial Priva.

Capteur T/RH avec bouclier anti-radiations
Le bouclier anti-radiations par convection 

associé à un capteur de température et 

d’humidité relative, fournit des mesures fiables 

dans la serre.

Capteur de sol VWC, EC et T Aranet
Le capteur d’humidité du substrat vous permet de 

déterminer l’apport optimal en irrigation en vous 

indiquant régulièrement la teneur en eau du sol 

et les niveaux de concentration en engrais pour 

un développement optimal des plantes.

Pour découvrir la gamme complète des produits, 

veuillez consulter leur fiche technique ou 

adressez-vous à votre contact commercial Priva. 

Toutes vos données dans 
un seul aperçu

Une sélection de
nos offres

Coopération avec Aranet: Nous collaborons avec Aranet afin d’offrir aux exploitations horticoles une technologie sans 

fil intégrée à la régulation de process. Aranet est un spécialiste de la technologie sans fil et a développé une gamme 

complète de capteurs sans fil conçus spécialement pour l’horticulture.
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https://www.priva.com/fr/solutions/horticulture/wireless-sensors?utm_source=pdf&utm_medium=offline&utm_campaign=ho_product_communication_wireless_sensors&utm_content=pdf_product_specification_card_fr
https://www.priva.com/fr/solutions/horticulture/priva-connected

