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KARNOTT ÉLARGIT L’UTILISATION DE SON COMPTEUR AUX ÉPANDEURS.
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Stratégique dans les travaux agricoles, l’épandage permet
d’apporter la juste dose d’engrais, au bon endroit et au bon
moment. La clé : parfaitement répartir les fertilisants en tout
point de la parcelle.

En déployant son utilisation aux épandeurs, Karnott garantit aux
agriculteurs et viticulteurs de suivre avec précision le parcours
effectué par la machine mais surtout le nombre de déversements
effectués, facilitant ainsi le suivi et la facturation.

« La raison d’être de Karnott est de faciliter le suivi du matériel agricole, et donc au final la
facturation. Cependant, la donnée facturée diffère en fonction de l’engin utilisé. Pour les
épandeurs, la facturation n’est pas établie selon la distance parcourue, mais plutôt en fonction
du nombre de déversements effectués par l’épandeur dans les champs ou encore du nombre de
tonnes épandues.
Afin d’apporter une réponse spécifique à cette problématique particulière rencontrée par de
nombreuses CUMA et ETA, notre équipe R&D a mis au point un nouvel algorithme nous
permettant d’enrichir l’offre Karnott. Désormais, le boitier comptabilise le nombre de fois où
l’épandeur est rechargé durant l’intervention, facilitant ainsi la facturation.

Antoine Dequidt, co-fondateur de Karnott

Le point de vue de Simon Malaquin, dirigeant d’une ETA à Romeries (59)

« La fonctionnalité épandage me permet de comptabiliser le nombre
d’épandeurs qu’on a réalisé sur une parcelle pour un client. Tout est
géré de manière automatique, le boîtier connaît le lieu de
ravitaillement par rapport au temps où l’épandeur reste au dépôt et
donc à partir de là il compte le nombre d’aller-retour, ce qui permet
de savoir très simplement combien nous avons fait d’épandeurs chez
un client. »



KARNOTT EN CHIFFRES

› 29 collaborateurs

› 1 600 compteurs déployés

› 5 000 matériels équipés

› 270 000 heures d’utilisation

› 3 000 000 kilomètres parcourus

› 256 000 hectares travaillés
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Karnott, comment ça marche ?
Karnott facilite le suivi et la mutualisation du matériel
agricole. Un compteur fixé sur la machine relève les
données de localisation avant de les transmettre à une
interface web ou mobile. Chaque intervention agricole
est ainsi identifiée et calculée, tandis que le compteur
mesure de manière automatique l’utilisation faite du
matériel. À la clé, la suppression des traditionnels
carnets de travaux au profit d’une solution numérique
zéro saisie, mais aussi une automatisation de la
facturation.
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