


IrriConnect +

Gagnez du temps et sécurisez votre irrigation en gérant votre matériel à 
distance ! Avec la solution de Vantage Atlantique-Méditerranée, évitez le 
va-et-vient entre vos champs et votre domicile. Vous êtes prévenus par SMS 
quand le travail programmé est terminé ou lors d’un dysfonctionnement. 
Vous consultez les relevés de vos sondes tensiométriques et de votre station 
météo d’où vous le souhaitez, via votre SmartPhone, PC ou tablette.
Plus de déplacement inutile, vous pouvez consacrer votre temps à d’autres 
activités et gérer votre irrigation de façon optimale et précise. 
Où et quand vous voulez !

L’Irrigation connectée



Supervision des Pivots, Rampes frontales & Enrouleurs

Contrôle des Pompes d’irrigation 

Sondes tensiométriques connectées

Station météo & Pluviomètre connectés



Supervision des Pivots, 
Rampes frontales & Enrouleurs

Avec IrriConnect + PIVOT, la supervision des pivots et des rampes 
frontales devient un jeu d’enfant. Sans avoir à vous déplacer, 
vous suivez leur trajectoire via Internet et recevez une alerte SMS 
si un dysfonctionnement est détecté ou si l’appareil a atteint 
l’endroit programmé.
Le réglage des arrêts du canon d’extrémité n’a jamais été  
aussi simple : vous remplacez votre jeu de cales ou votre encodeur 
au socle par une gestion à distance en définissant des zones de 
fonctionnement sur photo aérienne.
Plusieurs cultures sous le pivot ? Vous déterminez des zones 
graphiquement avec pour chacune une dose spécifique.
 

Commande
des pivots
et des rampes.

Coffret installé sur le pivot.

LES AVANTAGES
• Système adaptable sur l’ensemble du parc matériel irrigation 
de l’exploitation, quelles que soient sa marque et son 
ancienneté.
• Différentes configurations selon vos besoins : de la simple 
surveillance jusqu’au pilotage complet de l’appareil.
• Aucune incidence sur le fonctionnement initial.
• Information précise du positionnement de l’appareil grâce 
à l’antenne GPS/GLONASS.
• Fonctions exclusives : surveillance vol de câble, alarme en 
cas de pliage du pivot, alerte pour les zones de croisement 
de pivots.
• Visualisation et commande à distance de l’appareil (PC, 
SmartPhone, tablette...)
• Possibilité de gérer des stations météo et des sondes 
tensiométriques connectées depuis le même logiciel.

IrriConnect + PIVOT



Contrôle 
des Pompes d’irrigation
Démarrer et arrêter vos pompes à distance est désormais 
possible grâce à notre système IrriConnect + POMPE 
Une pompe s’arrête inopinément ? 
Un SMS vous est automatiquement envoyé.

 

Réglage des arrêts pivot.

Surveillance des pivots et des rampes.

Avec branchement électrique 

CONFIGURATIONS IrriConnect + SUR MESURE

 Configuration IrriConnect + PIVOT SURVEILLANCE (pivot/rampe) 

• Suivi du positionnement de l’appareil sur photo aérienne.
• Indications sur l’état du pivot (en rotation/à l’arrêt, en eau/sans eau, 
   sens de rotation, angle...)
• Alertes SMS.

 Configuration IrriConnect + PIVOT COMMANDE (pivot/rampe) 

• Configuration SURVEILLANCE.
• Programmation graphique et commande de démarrage/arrêt de l’appareil.
• Programmation graphique et commande de démarrage/arrêt du canon 
   d’extrémité.

 Configuration IrriConnect + PIVOT PILOTAGE

• Configuration COMMANDE.
• Programmation de la vitesse/dose par secteur et du sens de rotation. 

Avec alimentation par panneaux solaires

 Configuration IrriConnect + PIVOT AUTONOME (pivot/rampe)

• Fonctions identiques à la configuration SURVEILLANCE.
• Permet une mobilité entre appareils d’irrigation d’une 
   saison à l’autre.

 Configuration IrriConnect + ENROULEUR  

• Suivi du positionnement du traîneau sur photo aérienne.
• Alertes SMS.

IrriConnect + POMPE



Sondes tensiométriques connectées

L’objectif de la solution IrriConnect + SONDES est simple : mesurer 
l’état hydrique du sol et vous transmettre les données via internet.
Ce système relève aussi à distance la pluviométrie à la parcelle
ainsi que la température de l’air et du sol.
 

Matériel installé sur la parcelle.

Visualisation graphique des données collectées.

Visualisation sur photo aérienne
de la position des sondes et des stations météo.

LES AVANTAGES
• Collecte des données à distance par GSM de manière 
automatique ou à la demande.
• Informations recueillies à la parcelle très complètes :  
état hydrique du sol et principales données météorologiques.
• Alimentation autonome par panneau solaire.
• Antenne GPS intégrée pour visualiser la position des 
sondes et des capteurs sur photo aérienne.
• Élaboration de graphiques visibles sur plusieurs supports 
(PC, SmartPhone...)
• Données pouvant être intégrées dans le logiciel de gestion 
des systèmes d’irrigation.

IrriConnect + SONDES



Station météo connectée alimentée sur secteur 

 

 

Visualisation graphique des données collectées 

 

Visualisation sur photo aérienne de la position des sondes 

 

Matériel installé sur la parcelle.

Station météo
& Pluviomètre connectés

Pluviométrie, hygrométrie, température sol-air, ensoleillement, vitesse du vent…, 
vous relevez à distance et avec précision les principales données météorologiques. 
En complément, le Pluviomètre connecté permet d’obtenir les données de 
précipitations et de température de l’air à la parcelle.

Visualisation graphique des données collectées.

Station météo connectée 
alimentée sur secteur.

LES AVANTAGES
• Collecte des données à distance par GSM.
• Système anti-oiseau sur pluviomètre.
• Antenne GPS intégrée pour visualiser la position de la station sur photo aérienne.
• Élaboration de graphiques visibles sur plusieurs supports (PC, SmartPhone...)
• Données pouvant être intégrées dans le logiciel de gestion de systèmes d’irrigation.

    IrriConnect + MÉTÉO

    Station météo connectée complète

• Version alimentée sur secteur
• Version autonome par panneau solaire

    Pluviomètre connecté IrriConnect + PLUVIO

• Version alimentée sur secteur
• Version autonome sur batterie

IrriConnect + MÉTÉO/PLUVIO
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Avec plus de 15 ans d’expérience sur le terrain, Vantage Atlantique-
Méditerranée (anciennement Géo-Pro) est le spécialiste 
incontournable en Agriculture de Précision : Autoguidage par 
satellite, précision centimétrique, système de plantation, de 
binage... Nous développons des solutions sur mesure, adaptées 
aux différents besoins et demandes des agriculteurs. Pour vous 
proposer du matériel de qualité, Vantage Atlantique-Méditerranée 
est également distributeur et réparateur agréé Trimble en France. 
Tout ce savoir-faire, acquis au fil du temps, est un gage de confiance 
et de fiabilité. Vous rencontrez un souci, vous avez une question... 
Notre équipe de Techniciens est là pour vous guider pas à pas et 
vous accompagner, facilitant votre travail au quotidien.

Une équipe de 35 spécialistes 

Contactez notre spécialiste en Irrigation, Julien CLAVÉ, 
par téléphone au 06 80 11 85 68 ou par mail : j.clave@vantage-am.fr


