
AgPAD, un carnet de champs 
intelligent! 
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Mise en contexte  

• Le carnet de champs AgPAD a été développé 
par deux producteurs qui ne trouvait pas 
d’outil sur le marché pour combler leurs 
besoins. 
– Les concepteurs 

• Guillaume Dallaire, consultant en informatique et 
producteur de céréale biologique, Ferme Tournevent, 
Hébertville. 

• Nicolas Lavoie, consultant en géomatique et producteur 
de lait, Ferme Lavoie Inc., Chicoutimi. 

 



Mise en contexte: avant AgPAD 

 



Mise en contexte: avant AgPAD 

 



Fonctionnement 

• AgPAD utilise la technologie cloud (infonuage) 
pour inscrire, compiler et gérer les 
informations nécessaires à la gestion des 
cultures d’une entreprise agricole. 

• Les technologies mobiles permettent d’avoir 
accès en tout temps à l’information et en 
facilite le partage. 



Fonctionnement 

• Le navigateur PC ou tablette 10’’: création et 
configuration du carnet; 

• Le téléphone cellulaire: accès en tout temps à 
la planification et permet la saisie 
d’inscriptions; 

• Les données sont stockées sur des serveurs; 
• Le transfert d’information est transparent; 
• Fonctionne en mode déconnecté. 



Fonctionnement 

 

Conseillers et/ou  
Intervenants 

 

AgPAD 



Démonstration! 

• Version Web 
– www.agpad.net  

• Version mobile 
– www.agpad.net/m  

http://www.agpad.net/
http://www.agpad.net/m


Comment l’utiliser rapidement 

1. Créer un compte sur www.agpad.net; 
2. Importer les contours de champs via votre 

compte FADQ; 
3. Création/importation de vos cultures; 
4. Création des modèles d’inscriptions. 

1 2 3  
 4 

http://www.agpad.net/


Comment l’utiliser rapidement… si 
vous êtes un conseiller 
1. Créer un compte sur www.agpad.net; 
2. Demandez le statut Conseiller à 

support@agpad.net ; 
3. Création des entreprises; 
4. Importation FADQ/Culture/PAEF. 

1 2 3  
 4 

http://www.agpad.net/
mailto:support@agpad.net


Conclusion 

• Vision à court/moyen terme du produit 
– Module économique 
– Module géomatique 
– Module de fertilisation 
– Collaboration avec d’autres organisations 

• Vision à long terme du produit 
– Automatisation de la cueillette  
 d’informations. 



Conclusion 

• AgPAD est un outil conçu à l’aide de 
technologies ouvertes (Open Source). 

• Nous espérons contribuer à éliminer les 
barrières qui limite le transfert d’information 
entre les outils informatisés, en accord avec le 
respect de la confidentialité des données de 
l’utilisateur. 
 



Questions? 

• Merci pour votre attention! 
 
 

www.agpad.net 
www.agtia.ca 

 

http://www.agpad.net/
http://www.agtia.ca/
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