
AGRI VIDEO SYSTEM

fÉleualr srus slruEillencc
Agri Vrdéo slslem. enlrepfise a\eyronnai"e. a lail de la
vidéosurveillance des élevages sa spécialité. Elle propose
differents kits pour garder à I'cÊil les étables à distânce. En
2002 elle avâit développé un service I ivisionaute.com permettant
de piloter la camém €t de visualiser ses imag€s depuis n'importe
quel poste internet. Aujourd'hui, elle innove à nouveâu, en proposant Sofie,
un système vidéo motorisé et 100 % numérique sur tourelle. Il est doté d'un
capteur Sony Ex-View offrani une qualité d'image couleur identique de
jour comme de nuit et un zoom grossissantjusquà 26 fois. Il €st compa-
tible avec une liaison ADSL et peut être programmé pâr informâtique.
Lorsque lâ caméra est sollicitee par lâlârme envoÉe par un robot ou
un dét€cteur de pÉsence, il €st capâble de câdrer automatiquement vers une zone preprogrammée.
||^u 2 Arrft I Sr xD 4,

la haicutohc cn 3[

Itnvironnerhent,
Hrr!7ALrÉ!DS rD5t

IRIUM

les lotiuicls
m h ilistri[ution

Le constructeur américain de
matériels électroniques Raven
Industries propose des systèmes
de guidage GPS pârticulièrene
complets. Ainsi, av€c le modèle
Envizio Pro présenté en 2007,
I'utilisateur peut non seulement
visuâliser sa trajectoire en rrois
dimensions grâce à un écran coù-
leur de 6,4 pouces à commandes
tactiles, mais il peut également
utiliser l€ boitier pour commaûder
le système Quicktrack dàsservis-

sement de la direction ou encore
I Accùboom, un dispositif de
coupùre aulomahque de tronçons
de rampe de puh'erisâteur évitant
les doubles tmitements, Les utili-
sateurs recherchant uûe solution

simple ei abordable pourront se
contenter du boîtier Cruizer à
écmn tactile coùleur de 5J pouces
offrant égâlement une visuali-
sâtion en 3D de la trajectoire,
mais dépouûu de possibilité
d'âsservissement. Ces deux boi
tiers enregistrent des fichiers de
traitene geoÉferencéspouvant
être exploités soit par des logicieh
de gestion d€ pârcelle, soit par
les outils informatiques $atuits
Google Maps ou Google Earth.
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la société de sêruices informi
tiques rochelaise lrium s'est 5p(
cialisée dans les logiciels por.
les entrep ses de di5tribùtion d
machinisme ag cole. En prenar
en compte tous les aspects de
métiers de ses clients, ldom s?l
imposé comme le leader d.r
ce domainè. fentreprise compl
700 clientsdans 30 pays, emploi
140 personnes et féalise tt,5 M
de chiffre dtffôirès. ses nouveôu
développements ôccompagner
les évolutions de ses clienh. So
dehier logiciel i40, parexemple,
ëté conçu pourpemettreaux PM
multkociétés d'échanger des dor
nées.son i100v].08, poursa pâr
s'esten chi de modules permettal
de gércr lô caisse enregistreus
du mâgâsin, ou d€ surveiller d!
tâche! pé odiques de maintenan(
à I'atelier. B.l
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SPORT SYSTEM

lcs moteurs finemsnt rÉllÉs
Après le sport automobiie, Sport S)st€m, spécialiste tâma6
de la gestion électronique des moteum, stst divenifié dâns
le machrnisme agricole ll propose aux concessionnaires
différents kits électroniques adaptables sur ûacteurs où
âutomoteurs agricoles et permettânt d'en optimiser la
puissance, le couple et la consommation.
Lors du prochain Simâ, il présentera deux nouveaux
bâncs d€ puissance pour engins agricoles adaptés à
diagnostiquer des matériels allantjusquà 340 ch pour le
plus petit modèle, etjusquà 680 ch pour le second. Leur
architecture à un où à deux freins électromagnétiques
permettra aux prof€ssionnels d'évoluer de I'un à I'autie
en fonction de leurs besoins. Il est livré avec uû logiciel
de visualisâtion et d'édiiion de tout€s les courbes carac-
tédstiques de fonctionnement des moteurs testés. 8.s.
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II{TRABOIS ET ABS
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Inhôbois, un spéciâliste de
construction en bds, qui a dé
condruit près de 15000 bâtimen
en bois depuis quaÉnte âns €
Ffance, s'est associé avec ABS, r
inslallateur de panneau( solàire
Leû objectif est dê prcpos€l d!
locâurag coletnotammentpor
les élevages, s'inté86nt toujou
mieux dans le paysaSe et dar

l4 - M.É 2OO9 - Matériel Agricole - Servrces


