
MyEasyFarm permet de pratiquer l'Agriculture de Précision sur une exploitation en Grandes Cultures.
MyEasyCarbon, lancé en septembre dernier, permet d'évaluer et générer des crédits carbone sur une
exploitation Grandes Cultures et accompagne de A à Z les Porteurs de Projet Bas Carbone (coopératives,
négociants...) et agriculteurs.

Fondée en 2017, MyEasyFarm est une startup française qui a pour vocation d’accompagner 
les agriculteurs dans leur transition agroécologique grâce à des logiciels à la pointe des nouvelles
technologies :

En tant que plateforme certifiée ISOBUS, notre expertise réside dans l'échange et l'agrégation de données
avec le matériel agricole et sources de données diverses (images satellite, scanners de sol...).

Lancement du logiciel de référence 
en Viticulture de Précision : MyEasyViti

Dans le cadre du Sitevi, salon international des équipements et savoir-faire pour les productions viti-vinicoles,
oléicoles, arboricoles et maraîchères qui a lieu du 30 novembre au 2 décembre 2021, MyEasyFarm lance en
avant-première son nouveau service à destination des viticulteurs : MyEasyViti. 

S’appuyant sur sa forte expertise en Grandes Cultures en matière d’agrégations et d'échanges de données,
MyEasyFarm continue sa mission d’accompagner les Hommes du monde agricole dans leur transition
agroécologique : à travers les viticulteurs.
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Les services

Le logiciel permet de PILOTER sa STRATEGIE de Viticulture de Précision et sa modulation intra-parcellaire.

Il autorise l'ECHANGE de cartes sur le matériel agricole - quelque soit la marque -  depuis l'ordinateur.

Il facilite la réalisation de la TRACABILITE du vignoble.

MyEasyViti est le logiciel qui permet un éventail complet de services pour pratiquer la Viticulture de Précision:



COLLECTER LES DONNEES DU VIGNOBLE : Le logiciel a pour but de collecter tout ce qui est nécessaire
au viticulteur pour préparer, réaliser et conclure son travail. On peut retrouver toutes les cartes de
préconisation que le viticulteur ou son conseiller a renseigné, fournies à partir d’images satellites, de
drones ou de cartes de sol. L’utilisateur peut accéder à des cartes d’indicateurs agronomiques, issues
d’images satellitaires comme les cartes de vigueur.

GERER SES CARTES DE PRECONISATION : Le logiciel permet de créer ou modifier des cartes de
préconisation. Le viticulteur peut, ensuite, envoyer ses données vers la console du tracteur par clé
USB ou de manière connectée via un système d’APIs. La plateforme adapte automatiquement le bon
format de la carte de préconisation en fonction de la console.

RECUPERER LES CARTES D'APPLICATION : Le logiciel permet, également, la remontée de la donnée du
champ : par le transfert des données entre la console du tracteur et l’ordinateur du viticulteur. Cette
remontée se fait par des cartes d’application comprenant le détail des doses réellement appliquées
par le matériel sur la parcelle et par des données “papier” sur un rapport ISOBUS (temps passé sur la
parcelle, surfaces travaillées, vitesse, quantités d'intrants, débits, etc...).

D'autres fonctionnalités sont à découvrir comme la planification des ordres de travail ou la gestion du
temps de travail des salariés.
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La référence 
en Viticulture de Précision

Fort de son expérience en Grandes Cultures,
MyEasyFarm a adapté 

sa technologie à la viticulture. 
 
 

Rendre accessible la Viticulture de Précision, 
c'est sa promesse 

grâce aux fonctionnalités suivantes :



Le processus de photosynthèse
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Partenaires de confiance

La compatibilité sans fil de MyEasyViti est
applicable avec de nombreux constructeurs de
matériels : John Deere, Kubota, Claas, AGCO,
CNH et notamment les fabricants du consortium
Agrirouter (Exel Industries, SDF Group, Kuhn,
Krone, Amazone…). 

MyEasyViti est intéropérable avec différentes
sources de données incontournables en
vitculture comme en témoigne la nouvelle
collaboration avec Oenoview®, éditeur de
cartes de vigueur basée sur les données
satellitaires et l'expertise agronomique.

MyEasyViti s'appuie sur un
réseau solide de solutions
technologiques, de partenaires
reconnus dans l'Agtech et de
soutiens institutionnels.


