
Les technologies de l’information 
au service de la gestion agricole 

Jean-Louis Leroux,  
Tech. informatique 

La technologie est le nerf de la guerre de l’efficacité et de la 
compétitivité. Voici un survol de quelques outils de gestion qui peuvent 

faire une différence au sein de votre entreprise agricole. 
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Le changement perpétuel 



LG G6 
• Bon compromis 

prix/fonctions 

Samsung  
Galaxy S8 ACTIVE 

• Durabilité, pile 
longue durée 

iPhone 8 
• Simplicité 

Samsung Galaxy 
Note 8 

• Plus puissant téléphone 
Android, Stylet 

https://www.telus.com/fr/qc/mobility/phones/ 
https://www.samsung.com/us/mobile/phones/galaxy-s/galaxy-
s8-active-64gb--at-t--meteor-gray-sm-g892azaaatt/ https://www.telus.com/fr/qc/mobility/phones/ 

https://www.telus.com/fr/qc/mobility/phones/ 



Téléphone intelligent: Spécifications recommandées 

• Payez votre téléphone, évitez les téléphones gratuits 
• 32Gb minimum de mémoire interne 
• Lecteur d’empreintes digitales 
• Appareil photo d’une bonne qualité 
• Achetez un chargeur d’une valeur supérieure à 25$ 

pour votre voiture ou votre tracteur 
• Résistant à l’eau et à la poussière 

 
 
 
 
 

http://www.thinkgeek.com/product/9c69/ 



Protégez votre investissement 

https://www.ebay.com/itm/Otterbox-Commuter-Series-Case-For-Samsung-Galaxy-J3-2016-Protection-Black-/252639161333 
https://www.amazon.fr/Protecteur-Transparent-R%C3%A9sistant-INRAYABLE-exemplaires/dp/B01NBGUEC4?SubscriptionId=AKIAI5HB3HCXVXPKNAZQ&tag=yaveo-
21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B01NBGUEC4 



Sonim XP7 

 

• Pile longue durée (40 h de conversation, 1000 h en veille) 
• Haut-parleur de 103 décibels 
• Résistant aux impacts (2 mètres, n’importe quel angle) 
• Résiste à une pression de 1 tonne métrique 
• Écran visible même sous les rayons du soleil 
• Écran tactile fonctionne même avec les gants. 
• Résistant à la poussière et à l’eau (6.5’ de profondeur 

pendant 30 minutes) 
• Bouton sur le côté pour un service Walkie-Talkie (Mike) 
• Garantie 3 ans 

 
 
 
 
 

 http://www.sonimtech.com/index.php/fr/products/device/device/SonimXP7_3 



DeWALT MD501 
• Imperméable à l'eau: 30 min. jusqu'à 

2m, imperméable à la poussière et aux 
particules 

• Plage de fonctionnement de -20 à +60°C 
• Fonctionne même avec les gants 
• Résiste à des chutes de 2m sur le béton 
• Écran 5 "(12.7cm) Taille: 156 x 82 x 14 

mm, poids: 245 g 
• Haut-parleur amplifié 
• Mémoire externe microSD jusqu'à 64 Go 
• Caméra arrière de 13 MP  
• Caméra frontale de 5 MP 

http://dewaltphones.com/#ip68 



Caterpillar Cat S60 
• Téléphone robuste 
• Caméra thermique intégrée 
• Mesure de la température de -20°C 

à 120°C 
• Prise de température jusqu’à 30m 
• Étanche à l’eau jusqu'à 5 mètres 

pendant 60 minutes 
• Écran tactile utilisable avec des 

doigts mouillés 
• Résiste aux chutes jusqu’à 1.8 m  
• Achat en ligne seulement 

 

 

https://www.catphones.com/fr_ca/cat-s60-smartphone.html 



Le premier iPhone est sorti 
il y a 11 ans… 



• Activez l’itinérance dans les options 
mobiles pour permettre à votre téléphone 
de se brancher sur les antennes d’un autre 
opérateur mobile 

• N’oubliez pas de désactiver cette fonction 
si vous voyagez à l’extérieur du pays, ou si 
vous allez proches de la frontière 
américaine 

 

Amélioration de votre couverture sans-fil 



Amélioration de votre couverture sans-fil 
• Désactivez le mode LTE, vous perdrez un peu de vitesse en échange d’un 

meilleur signal 



Appels Wifi 

• Permet de passer des appels par 
un réseau Wifi ‘’de qualité ’’  

• Ajoute de la couverture sans 
amplificateur de signal 

• iPhone uniquement 

• Sans frais supplémentaires 



Casque d’écoute Bluetooth 



PLANTRONIC VOYAGER 5200 

• Bouton ‘’Mute’’ 

• Son très clair 

• 3 micros et algorithme pour la réduction de 
bruit 

• Apps de localisation GPS en cas de perte du 
casque d’écoute 

• Lecture à haute voix du nom de l’appelant 
lors d’un appel 

• Commande vocale pour répondre ou refuser 
un appel 

 

  

https://www.lelong.com.my/original-plantronics-voyager-5200-series-bluetooth-headset-bdotcom-180216904-2016-09-Sale-P.htm 



Internet haute vitesse 



 

https://www.recode.net/2017/6/8/15757594/future-internet-traffic-watch-live-video-facebook-google-netflix 

Utilisation du trafic internet total 
• L’explosion de la vidéo en ligne (streaming) pourrait 

encore tripler la consommation de bande passante dans 
les cinq prochaines années (2016-2021) 

• La vidéo représentait 73% du trafic en 2016 
• La vidéo représentera 82% de l'ensemble du trafic 

Internet en 2021. 
 
 



Téléchargement aux heures de pointe (2015) 

http://www.businessinsider.com/which-services-use-the-most-bandwidth-2015-12 



• 22 millions de nouveaux abonnés par année (monde) 

• 30% des abonnés partagent leur compte. 

• Jusqu’à 250 millions d’heures d’écoute par jour (3 Go/h @ 1080P,     9 Go/h @ 4K) 

• 33% d’augmentation par rapport à l’année précédente de « Cable Cutter » qui se 
débranchent du câble ou du (22 millions aux US) 

• 34 millions de « cord-nevers » aux US, qui n’ont jamais pris d’abonnement au 
câble.) 

 
https://www.creditdonkey.com/netflix-statistics.html, https://expandedramblings.com/index.php/netflix_statistics-facts/ 

http://variety.com/2017/digital/news/netflix-250-million-hours-1202010393/ 

7 novembre 2017 

https://www.creditdonkey.com/netflix-statistics.html
https://www.creditdonkey.com/netflix-statistics.html
https://www.creditdonkey.com/netflix-statistics.html


Internet haute vitesse: les options 

Technologie Avantages Inconvénients 

Fibre 
 

Rapide/abordable/grande bande passante Disponible seulement dans les régions avec densité 
de population suffisante 

Câble Rapide/abordable/grande bande passante Disponible seulement dans les régions avec densité 
de population suffisante 

DSL Utilise la ligne téléphonique, pas de fil à passer Inconsistance de la vitesse en fonction de la distance 
de la station répétitrice. (5km) 

Réseau cellulaire (4G) Rapide Bande passante dispendieuse 

Micro-ondes Bande passante moins chère que le réseau 
cellulaire 

Lenteur aux heures de pointe 

Satellite Disponibilité partout Délai de transmission aller-retour des données 10 
fois plus grand, bande passante dispendieuse  



5G 

http://www.phonandroid.com/5g-tout-savoir-reseau-futur.html 

4G 5G 

Latence 25 ms 5 ms 

Vitesse Max/connexion 100 Mb/s 10 Gb/s (100x) 

Bande passante 10 Gb/s/Km² 10 Tb/s/Km² (1000x) 

Nombre max d’appareils 1 000/Km² 1 000 000/Km² 

Temps de déploiement  
(Antenne, répéteur.) 

90 jours 90 minutes 



Aleop: 
• Aleop est l’assistant qui saisit, numérise, trie et classe toutes vos factures et vos 

documents reçus par courriel ou par la poste, sur un serveur web sécurisé. Le 
système extrait automatiquement les données requises et les envoie à votre 
logiciel comptable.  

• Partagez vos informations avec d’autres utilisateurs et exploitez vos données en 
temps réel au moyen de tableaux de bord. 
 

Diapositives fournies par ALEOP 



Aleop 
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Aleop 

 

Diapositives fournies par ALEOP 



Sécurité informatique en trois étapes simples 

1- Backup 
 2- Backup 
 3- Mots de passe différents sur tous vos comptes en ligne 

Exemples de bons mots de passe: 
1r$nGx*7L2zx 
50XsA#h61$x3 
7X1Ip%a@W76E 
#6oNI7QGry$1 
l81o*SjE%06h 
p4hsVT$K#88$ 
zms3NSV%83mg 
59juy*e5GSbv 
#5NZo6!wnqv0 



Gestionnaire de mots de passe 



Verrouillage de pompe à diesel 

• Active la pompe à carburant à la saisie d’un code. 
• Programmable 
• Se branche en série sur le système actuel. 
• Se désactive 5-10-15 minutes après la saisie du code. 



Caméras 
 



Luda FarmCam HD 

https://www.luda.farm/fr/produits/surveillance/farmcam-hd/        https://www.luda.farm/fr/produits/surveillance/farmcam-ip2/ 

https://www.luda.farm/fr/produits/surveillance/farmcam-hd/
https://www.luda.farm/fr/produits/surveillance/farmcam-hd/
https://www.luda.farm/fr/produits/surveillance/farmcam-hd/


Types de caméras 

PTZ 
• Contrôle de mouvement 
• Zoom selon les modèles 

Extérieur standard 
• Résistant à la pluie et à la 

poussière 
• Pare-soleil se glisse pour 

contrôle de la lumière. 
• Réseau (avec ou sans-fil) 
• Image fixe, zoom fixe. 



Fisheye 
• 360° 
• Le plus haut possible 
• La meilleur résolution 

possible 
 



Types de caméras: connexion 

Avec fil Sans-fil 

Câble réseau,  
possible d’alimenter par le même câble 

Système dédié,  
se branche directement dans la TV. 

BNC, RCA, autre Wifi, besoin d’alimentation 



Caméras: installation typique 

 
 

• Les caméras de Ebay et Ali-
Express sont de faibles qualités.  
 

• Faites affaire avec un 
professionnel 
 

 
 

http://www.indotec.fr/2015-05-01-12-31-21/2015-05-13-11-46-46/video-surveillance-an.html 



Caméras: pièges à éviter 

• Caméra IP sans NVR sur le même segment réseau que tous les autres 
ordinateurs: les caméras génèrent beaucoup de trafic réseau.  

• Pour des cameras en réseau ou directement sur le Wifi, assurez-vous d’avoir des 
bons transmetteurs (extérieurs) pour relier la ferme et la maison en réseau. 
Installation par des professionnels (informatique ou de cameras) recommandée. 

• La vision de nuit a une limite de distance effective. Les cameras intérieures et 
extérieures auront une portée différente.  

• Les objets trop proches en vision de nuit ont pour effet d’assombrir les objets au 
loin. (toiles d’araignées)  

• Une lumière à contrejour diminue l’efficacité de la vision de nuit. 

• Lentille propre… 

 

 



Sécurité réseau de système de caméras 
• Certains virus s’attaquent aux NVR et aux caméras accessibles depuis 

internet. Assurez-vous de recevoir les mises à jours du NVR et des 
caméras 

• Il est possible de mettre les caméras dans un sous-réseau séparé. 
Pour limiter les dégâts si tel est le cas 

• Faites affaire avec un professionnel 

 

 



TeamViewer: Contrôle à distance 

https://www.youtube.com/watch?v=eK3qFzZnDfU&t=2s 



Moocall 

https://moocall.com/  http://www.slate.com/content/dam/slate/blogs/the_eye/2015/02/24/150224_EYE_Moocall2.jpg.CROP.promo-xlarge.jpg 

• Capteur de vêlage intelligent  
• Envoie une alerte 2h avant le vêlage par SMS à 2 téléphones et 3 adresses courriel 
• Fonctionne avec le réseau cellulaire 
• Pile rechargeable, 30 jours d’autonomie 

 

https://agrar.horizont.com/media/catalog/product/cache/3/image/1800x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/m/o/moocall06_1.jpg 

https://moocall.com/


eShepherd: 

• https://agersens.com/eshepherd/ 

• Collier pour une clôture virtuelle 
• Panneau solaire, GPS et connexion cellulaire intégrée 
• Se contrôle à distance par un appareil mobile 

 



Luda Fence 
• Système de surveillance du voltage des clôtures électriques 
• Alarme sur téléphone intelligent  

https://www.luda.farm/fr/produits/smart-farming/luda-fence/ 



NedNap CowControl: collier intelligent 

• https://www.nedap-livestockmanagement.com/dairy-farming/solutions/nedap-cowcontrol/cow-positioning/  http://www.dailymotion.com/video/x266njh 

 

• Positionnement des animaux à l’intérieur des bâtiments 
• Détection des chaleurs 
• Télémétrie de santé, alimentation 
• Le tout dans un seul capteur et une seule application 

https://www.nedap-livestockmanagement.com/dairy-farming/solutions/nedap-cowcontrol/cow-positioning/
https://www.nedap-livestockmanagement.com/dairy-farming/solutions/nedap-cowcontrol/cow-positioning/
https://www.nedap-livestockmanagement.com/dairy-farming/solutions/nedap-cowcontrol/cow-positioning/
https://www.nedap-livestockmanagement.com/dairy-farming/solutions/nedap-cowcontrol/cow-positioning/
https://www.nedap-livestockmanagement.com/dairy-farming/solutions/nedap-cowcontrol/cow-positioning/
https://www.nedap-livestockmanagement.com/dairy-farming/solutions/nedap-cowcontrol/cow-positioning/
https://www.nedap-livestockmanagement.com/dairy-farming/solutions/nedap-cowcontrol/cow-positioning/
https://www.nedap-livestockmanagement.com/dairy-farming/solutions/nedap-cowcontrol/cow-positioning/
https://www.nedap-livestockmanagement.com/dairy-farming/solutions/nedap-cowcontrol/cow-positioning/
http://www.dailymotion.com/video/x266njh


Les Apps 



CME Group Mobile 

• Bourse des grains en temps réel 
• Prédictions et commentaires 
• Graphiques 
• Volume du marché 
• Liste des indices personnalisés 



MVS Lite 

• Application pour accéder à vos caméras. 

• Contrôle de caméra PTZ 



Zello PTT walkie-talkie 

• Transforme votre téléphone en walkie-talkie 

• État de disponibilité des contacts 
• Possibilité d’assigner un bouton matériel PTT 
(Push-To-Talk) 
• Support oreillette Bluetooth 
• Historique de conversation 
• Envoi d’images  
• Fonctionne sur les données mobiles ou WiFi, 



CamScanner 
 

• Utilisez l'appareil photo du téléphone pour 
numériser des documents. 

• Recadrage intelligent et amélioration 
automatique  

• Envoie facile des documents numérisé 



Planimeter 



• Calcul de distances précises 
• Unités métriques et impériales (mètres, kilomètres, pieds, verges, 

milles, hectares, acres) 
• Partage de fichiers KML pour exporter des données vers Google Earth, 

Google Maps, ArcGIS ou Qgis 
• Partage de données par email ou message texte 
• Mode dessin avec un stylet 

Planimeter 



SimpliTRACE Mobile (ATQ) 

https://www.agri-tracabilite.qc.ca/fr/automatisation/mobile 



SimpliTRACE Mobile (ATQ) 

• Conçu de manière à ce que vous puissiez accéder à la 
liste complète des identifiants « non-posés » associés 
à votre dossier ATQ.  

• Compatible avec tous les bâtons de lecture 
d’identifiants vendus chez ATQ. Les numéros 
d’identifiants lus par le lecteur électronique peuvent 
ensuite être téléchargés dans l’application  

• Vous pouvez faire des déclarations directement à 
l’aide de votre appareil mobile 

• Tous les types de déclarations peuvent être effectués 
 



SimpliTRACE Mobile (ATQ) 

• Fonctionne avec ou sans connexion internet.  
 

• Ne transmet pas à la Financière Agricole du Québec 
les données requises dans le cadre du Programme 
d’assurance stabilisation des revenus agricoles 
(ASRA). 
 

• Un compte SimpliTRACE est requis pour accéder à 
l’application. 



Alerte Pluie  (Rain Alarm) 

• Capteur de proximité de pluie 
• Vous aide à prendre des décisions en temps réel  



Mile iQ 

• Détection de déplacement et création automatique de 
journaux de déplacement 

• Classification facile après les déplacements. Personnel 
ou affaire 

• Automatisation d’identification des déplacements 
fréquents 

• Rapport mensuel ou annuel 
• Peut être configuré pour l’identification automatique 

des déplacements dans les heures de travail habituel 
• Possibilité d’appliquer un taux/kilomètre pour faciliter 

le calcul fiscal. 



Grain Calculator 
 

• Permet de calculer facilement la 
quantité de grain entreposé 
dans un silo 
 
 

• Sauvegarde des résultats sur 
votre appareil mobile pour une 
utilisation ultérieure 

 



 



 

• Importation des contours de parcelles via les 
données de la FADQ  

•  Gestion du plan de cultures, cahier de charge (bio 
et autres) 

•  Gestion de la planification (intrants, PAEF) 

•  Gestion des opérations aux champs, observations, 
photos 

•  Partage du carnet avec les collaborateurs de la 
ferme 

•  Exportation de données (Excel, xml, etc.) 

•  Accès via téléphones intelligents 

 



• Bientôt: automatisation de la cueillette d’informations. 

 



Monetico 

• Bluetooth 
• Possibilité de prendre Interac 
• Une solution équivalente existe pour 

toute les institutions financières 
canadienne 
 



Valacta 



Une histoire de fond de pension 

…et de prise de décision. 



L’infobésité 

• Privilégiez la qualité des données, pas la quantité. 

• Trouvez votre limite. Respectez-la. Sous-contractez au besoin. 

• Concentrez-vous sur ce qui est nécessaire. 

…peut avoir comme effets néfastes des répercussions physiques, 
émotionnelles (stress, anxiété informationnelle) et intellectuelles (syndrome 
de débordement cognitif et d’épuisement professionnel, cyberdépendance, 
désengagement, déficit d'attention et de créativité, perte de mémoire, 
altération du jugement et indécision).  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Surcharge_informationnelle 



Big Data, T4C, Drone, QGis, Apex, Trimble, SMS… 

• Avant d’investir dans une technologie qui génère des données: 

• Qu’allez-vous apprendre que vous ne savez pas déjà?  

• Est-ce que vos données vous permettent de prendre des 
meilleures décisions? 

• Les données ne veulent rien dire si elles ne sont pas mises en 
contexte. Donner du sens à vos données, ça prend du temps… 

 



 

Conclusion 

Moins de données, plus de précision.  
À vous de trouver l’équilibre en fonction de vos besoins. 
Le but est de prendre de meilleures décisions plus rapidement. 



Google Traduction 



Période de questions 



Merci! 


