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Les solutions connectées au service de l’agriculture et de la viticulture 

Démonstration et retours d’expérience

Les solutions connectées se démocratisent et révolutionnent
le secteur agricole comme viticole : elles simplifient le suivi
tout en améliorant la performance.

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, l’ensemble des interventions réalisées par chaque
matériel agricole ou viticole.

Une solution adoptée par l’ETA GOURDON
Samuel Gourdon, gérant d’une Entreprise de Travaux Agricole
(ETA) spécialisée dans l'agriculture de conservation et récolte
avec fauchage-andainage porte-graine a adopté Karnott il y a un
an et utilise aujourd’hui 7 boitiers.

Karnott permet notamment de suivre facilement le matériel et
d’en faciliter la mutualisation, surveiller les travaux en cours,
s’assurer de ne pas oublier de parcelles, faciliter les entrées et ré-
entrées, gérer les personnels saisonniers ainsi que les matériels…
Le suivi précis des machines permet également de bénéficier d’une
traçabilité optimale, réduisant ainsi l’utilisation d’entrants.

Comment ça marche ?
Fixé sur les machines, Karnott permet de géolocaliser l’engin et de
calculer, analyser et archiver automatiquement les interventions
réalisées dans la parcelle grâce à un compteur couplé à une
application web puissante mais très simple d’utilisation.
Compatible toutes marques, tout âge et tout modèle, ce boîtier est
entièrement automatique et autonome. Objectif : faciliter la vie
des agriculteurs et viticulteurs en leur permettant de visualiser,
sur ordinateur ou smartphone, les temps et coûts d’utilisation du
matériel culture par culture.
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