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MyEasyFarm profite de sa présence au Salon des ETA pour faire découvrir
son abonnement spécifique pour les ETA (Entreprises de Travaux Agricoles):
CONTRACT.
À l’occasion du Salon des ETA qui se déroulera du 14 au 16 décembre 2021 à Tours, MyEasyFarm, la
plateforme digitale d’agrégation et d’échange de données avec les matériels agricoles, démontrera qu’elle est un
outil, également, incontournable pour les ETA (Entreprises de Travaux Agricoles). Avec CONTRACT, solution
d’abonnement dédiée aux ETA, MyEasyFarm facilite la gestion managériale et administrative de l’entreprise
et permet un réel gain de temps au quotidien. L’outil répond aux besoins des ETA de réaliser des rapports de
traçabilité de manière rapide en un minimum de temps ou de fournir des justificatifs pour leur facturation.

La version collaborative de MyEasyFarm permettait déjà à 2 ou plusieurs utilisateurs MyEasyFarm de collaborer
en temps réel et d’échanger des données agricoles, avec un contrôle sécurisé des données de chaque
utilisateur.

L’abonnement CONTRACT dédié aux ETA, leur permet de :

- récupérer les parcelles des agriculteurs dans lesquelles ils doivent intervenir;
- planifier les interventions de leurs conducteurs d’engins et de leurs matériels agricoles;
- distribuer ces interventions aux conducteurs, par l’intermédiaire de l’application mobile

MYEASYFARM DRIVER et/ou l’envoi des tâches dans les consoles des matériels;
- suivre en temps réel l’avancement des travaux;
- recevoir automatiquement grâce à MYEASYFARM DRIVER et/ou la remontée des données

matériels, le temps passé par parcelle, par matériel, conducteur d’engin, les quantités d’intrants ou la
récolte, toutes informations nécessaires pour la facturation de leurs clients,
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L’application MYEASYFARM DRIVER :
planifier des interventions, échanger les informations “terrain” et suivre en temps réel

- d’envoyer automatiquement un rapport d’intervention à chacun de ses clients agriculteurs. Un
rapport simple et clair répertorie l’ensemble des interventions au champ avec les détails suivants :
temps de travail, matériel utilisé, consommation de carburant, nom de la parcelle, surface, type de
culture, type d’opérations, date et heure de l’intervention, nom du collaborateur associé à l’intervention
et nom du client. Un rapport peut être téléchargé au format PDF et il peut être envoyé par mail ou par
courrier au client.
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Exemple de rapport client d’une ETA

« MyEasyFarm CONTRACT apporte une réelle valeur ajoutée aux gestionnaires des ETA pour planifier, suivre
en temps réel et documenter leurs interventions. Et grâce à MYEASYFARM DRIVER, les conducteurs d’engins
localisent facilement les parcelles dans lesquelles intervenir et documentent automatiquement leur travail.»,
déclare François THIERART, co-fondateur de MyEasyFarm.

Plus d’informations sur My Easy Farm

MyEasyFarm est une startup française AgTech créée en 2017, spécialisée dans l’Agriculture de Précision et l’Agriculture Bas
Carbone. MyEasyFarm est basée au VillagebyCA Reims et a des bureaux en Italie, en Russie et au Brésil. L’équipe
MyEasyFarm est constituée de 15 personnes issues d’écoles d’Ingénieurs en Agriculture/Agronomie et Informatique.

MyEasyFarm propose des solutions, à destination des Agriculteurs, Coopératives/Négociants et Entreprises de Travaux
Agricoles, pour une Agriculture de Précision facile et connectée. La plateforme MyEasyFarm compte des clients prestigieux
comme KUBOTA, MICHELIN, LIMAGRAIN, VIVESCIA, SYNGENTA et équipe plus de 500 agriculteurs en France et Europe de
l’Ouest.

MyEasyFarm fait partie de nombreuses associations dans le domaine AgTech (La Ferme Digitale, Agronov, Pôle de
compétitivité Agro Sud-Ouest innovations, la chaire AgroTIC, Terrasolis, 4pour1000, …)

MyEasyFarm est soutenue par BPI, Business France et la région Grand -Est et est incubée par Scal’Enov

La plateforme MyEasyFarm permet de collecter, organiser, transférer et analyser les données agricoles (Gestion Parcellaire,
données Satellite, Météo, OAD, matériels agricoles, …) pour améliorer les pratiques culturales et réduire les intrants, au
service d’une agriculture numérique, plus respectueuse de l’environnement et décarbonée.
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