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MyEasyFarm première plateforme française connectée avec 

DKE Data agrirouter 

 

A l’occasion d’AgriTechnica 2019, MyEasyFarm, la plateforme Cloud d’agrégation et 

d’échange de données avec les matériels agricoles, confirme son partenariat avec DKE 

Data, l’association de 11 fabricants de matériels agricoles (AGCO, AMAZONE, EXEL-

Industries, GRIMME, HORSCH, KRONE, KUHN, LEMKEN, PÖTTINGER, RAUCH, SDF, 

par ordre alphabétique). 

 

 

MyEasyFarm annonce la disponibilité immédiate de sa connexion avec le Hub 

d’échanges de données agrirouter, et le démontrera concrètement sur son stand P11D24, 

ainsi que sur plusieurs stands de membres DKE-Data. 

Concrètement, la connexion MyEasyFarm / agrirouter permet de transférer en mode 

connecté (sans passer par une clé USB) depuis MyEasyFarm des tâches et des cartes de 

prescription vers les consoles des tracteurs et des outils de ces 11 fabricants de matériels, 

et inversement de récupérer la documentation des interventions automatiquement 

enregistrées par les matériels dans les champs (temps passé, quantité d’intrants, 

consommation de carburant, …). 



    
 

 

 

 

 
Plus d’infos : Marie-Laure KRAFFT, MyEasyFarm Marketing & Communication, 

mlkrafft@myeasyfarm.com +33 6 67 14 11 22 

 

 

 

 

La configuration d’agrirouter est simple pour l’agriculteur et ne lui coûte rien. Une fois cette 

mise en œuvre réalisée, l’utilisateur choisit quelles données sont transférées vers ses 

matériels, ou ses partenaires (ETA, CUMA, Coopérative, Négociant, …) dès que ceux-ci 

sont également connectés sur agrirouter. 

Des premières démonstrations live avaient été présentées à l’occasion d’Innovagri : 

https://www.youtube.com/watch?v=mT2-SBcUU1c 

Des démonstrations live de transfert de données seront réalisées pendant 

AgriTechnica entre les stands MyEasyFarm, DKE-DATA, DEUTZ-FAHR, KRONE, 

AGCO et HARDI EVRARD (sous réserve).  

 « Transférer des données en mode connecté va réellement accélérer l’adoption de 

l’Agriculture de Précision par les agriculteurs », déclare François THIERART, co-fondateur 

de MyEasyFarm. « Notre ambition de devenir la plateforme de référence européenne 

d’échange de données avec les matériels agricoles se concrétise au travers de cet accord.» 
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