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Avantages 

⦿ Disponible pour iPhone, iPad, Androïd 

⦿ Synchronisation avec l’ordinateur 

⦿ Très polyvalent 

⦿ Sauve des arbres, n’utilise plus de papier 

 



Inconvénients 

⦿ Non disponible si pas accès à 

Internet 

⦿ Attention à la synchronisation entre 

ordinateur et cellulaire suite à une 

mise à jour d’EverNote 

 



Frédéric Vincent,  
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info@ixpro.ca 

 



Généralités 

⦿Produit 100% québécois 

⦿Disponible sous toutes les plates-formes 

iOS, Android, Windows, Mac, Linux 

⦿Flexibilité de configuration en fonction des 

cultures 

⦿Le producteur est propriétaire des données 

⦿Transfert facile des données vers Excel 

 

 



Utilisation à la Ferme Ixpro 

⦿ Les listes sont configurées au préalable 

⦿ Les employés font l’inscription des 

opérations 

⦿ La majorité des inscriptions se font à 

l’ordinateur ou sur l’appareil mobile 

⦿ L’application mobile sert aussi à la prise de 

notes et de photos aux champs 

 

 



Configuration des listes 



Inscription des activités 



Avantage 1 

Partage facile et fluide de l’information 

entre les utilisateurs 
⦿ Le  compte appartient à la ferme 

+ de 10 inscriptions / année = compte payant 

⦿ Tous ceux qui ont un compte gratuit 

peuvent voir ou modifier l’information du 

compte de la ferme 

⦿ L’information est sauvegardée sur les 

serveurs - Aucun risque de perte de 

l’information 

 

 

 

 



Avantage 2 

Collecte automatique de données  

(Boîte noire - Prototype) 
⦿ Écriture de la position GPS du tracteur 

⦿ Facilite le calcul de la durée et le coût des 

opérations au champ 

⦿ Facilite la facturation des clients lors de 

travaux à forfait 

⦿ Permet le transfert de données vers Excel 

pour une analyse avancée 

 

 

 

 



Boite noire - facturation 

Départ Ferme Ixpro 

11h27 

 

 

Arrivée chez client 

11h52 

 

 

Temps de transport 

0h25 
 



Inconvénients 
⦿ Application toujours en développement 

Elle évolue selon les besoins des producteurs 

⦿ Fonctions en développement : 

o Visualisation de couches géomatiques 
carte de rendement, imagerie de drone 
 

o Consultation de fichiers PDF 

o Fonctions avancées d’analyse 

o Collecte automatique de données 

compteur de balle de foin, registre d’épandage 



Yanick Beauchemin, agronome 

Ferme Roger Beauchemin inc., Sainte-Monique 



Fonctionnalités 

- Données GPS (GS3) transfert  dans le 

logiciel  APEX de JD 

- Écriture des informations avant les 

travaux 

- Opérations de précision comme les 

semis, les arrosages  et l’épandage 

d’engrais ou de fumiers dans le moniteur 

2630 GS3 



Les avantages  

⦿ Écriture des informations sur les 

champs (semis, arrosage, …) une 

seule fois dans le GPS 

 

⦿ Autres données intéressantes (carte 

de rendements, carte de sols) 

 

⦿ Faire des préconisations pour taux 

variable (semis et engrais) 

 







Les inconvénients  

⦿ Pour le registre de champ, 

autres opérations qui n’ont pas 

besoin de GPS (utilisation du 

fichier Excel Yamasol),              

2 endroits !!! 

 

⦿ Version mobile en essai             

(mobile Farm manager) 

version française  



 

Questions ? 



Exemple de préconisation en 2015   


