Le système

c’est :

þ Un système unique de rapatriement des données (In-
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þ Des stations autonomes en énergie, polyvalentes et

+33 563 208 800

ternet, GPRS, 3G, LoRa, Sigfox ou Radio sur fréquences
libres longue distance)

évolutives, capables de relever tous types de capteurs
météos et d’humidité des sols (tensiomètre, capacitifs...),
de commander les électrovannes 9V et 24V et de relever les compteurs d’eau

þ Une interface web facile d’utilisation, conviviale et intui-

tive, qui permet la programmation des cycles d’irrigation
vanne par vanne, la visualisation de l’état du réseau en
temps réel, le changement de programme courant ou
l’arrêt de l’irrigation

@ tcsd@tcsd.fr

www.tcsd.fr

þ Un outil de supervision du bon déroulement des cycles d’arrosage en temps réel avec gestion d’alerte en
cas de problème sur le réseau

þ Un outil de traçabilité des cycles d’arrosage effectués

Pilotage à distance des
électrovannes

et de réalisation de bilans de campagne d’irrigation imprimables

Programmation des cycles
d’irrigation

þ Des Outils d’Aide à la Décision indispensables à la

gestion des cultures : modélisation du risque de maladie,
calcul de l’ETP et bilan hydrique, cahier de culture,...

Interface web d’administration

þ Des données consultables depuis n’importe quel or-

Supervision et traçabilité
des irrigations

dinateur connecté à internet, les smartphones et les tablette sous Android ou Ios

Suivi des besoins en eau

þ Une mutualisation et un partage des données pour un

conseil technique personnalisé, multi-utilisateurs avec différents niveaux d’accès (Administration, Supervision…)

COMSAG
COMSAG® by TCSD

vous donne les clés de
l’agriculture de précision

SUR LE TERRAIN...
Fiabilité optimale :
Les relevés se font au cœur de
vos parcelles, même distantes.

Base radio Comsag

Carte Comsag
IRRI

QUELQUES EXEMPLES :

Puis par internet...

Par liaison radio
longue portée...

NOTRE
TECHNOLOGIE,
SUR VOS
APPAREILS
MOBILES & FIXES

Survision du réseau en temps réel et gestion
d’alertes en cas d’incident pendant un cycle

Les données arrivent en
temps réel, par synchronisation sur internet ou par
GPRS (réseau mobile).
Traçabilité des cycles d’irrigation

NOTRE
TECHNOLOGIE,
DANS VOS
PARCELLES

Programmation des cycles sur le web

COMMANDES

www.webcomsag.fr

- 2x Électrovannes 9V
- 2x Électrovannes 24V

...ou par GPRS, vous
récupérez vos données

RELEVÉS

- Compteurs d’eau
- Débimètre
- Pressostat

Application mobile
Webcomsag

Bilan de campagne d’irrigation

Possibilité de station
météo ou de relevé de
l’état hydrique des sols

... ET SUR LE WEB

