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Start-up innovante créée en 2016, Karnott a mis au point un boitier
connecté qui permet de collecter et de faire remonter, en temps réel,
des informations agricoles. Un concentré de technologies qui
révolutionne la manière de travailler des agriculteurs et répond à une
véritable attente. Fixé sur les machines, Karnott permet de
géolocaliser l’engin et d’enregistrer l’intervention réalisée dans la
parcelle. Compatible toutes marques, tout âge et tout modèle, ce
boîtier est entièrement automatique et autonome.

Une innovation particulièrement précieuse pour les CUMA
(Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole) dans lesquelles les
agriculteurs se partagent le matériel agricole. Chacun a ainsi la charge
de noter le temps d’utilisation, le parcours et la surface afin de répartir
les coûts d’utilisation. Alors que l’agriculture est l’un des secteurs les
plus connectés, ce relevé se fait encore souvent à la main, sur un carnet
de notes. Une solution peu pratique et chronophage.

De ce constat est née l’idée de Karnott : un boitier connecté
permettant de collecter automatiquement les informations agricoles
(intervention et temps de partage du matériel) et de les centraliser sur
une plateforme web. Objectif : supprimer les carnets de note dans les
exploitations agricoles et faciliter la vie des agriculteurs en leur
permettant de visualiser, sur ordinateur ou smartphone, les temps et
coûts d’utilisation du matériel culture par culture.

A la CUMA du Sud-Ouest de l’Oise, le Karnott adopté
Thierry Fraiture est Président de la CUMA du Sud-Ouest de l’Oise, qui
regroupe 60 exploitations. « La CUMA est en perpétuel développement,
et nous avons récemment investi dans de nouveaux matériels –
déchaumeur, ébouseuse, benne, broyeurs, faucheuse… Nous cherchions
une solution pour compter les hectares et faciliter le suivi du matériel
agricole. Nous avons testé Karnott en 2017, avec des résultats à la
hauteur de nos espérances. Nous avons donc acheté 11 boitiers pour
équiper notre matériel. Cela nous facilite la vie, en évitant la saisie
manuelle, longue et fastidieuse. Et les boitiers, géolocalisés, nous
permettent de savoir où se trouvent les engins dont nous avons besoin,
et donc de mieux nous organiser.»

RENDEZ-VOUS

MARDI 30 OCTOBRE À 10H30

Exploitation de Hans Dekkers
EARL Ferme Friancourt
847 route de Friancourt
60 390 Auneuil.

Présentation et démonstration 

du boîtier Karnott.

Témoignages d’agriculteurs

Mardi 30 octobre – 10h30 – Auneuil

Adieu carnets de notes ! 

Avec son boitier connecté, Karnott automatise le suivi du matériel agricole 

des agriculteurs du Beauvaisis.
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