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Principales caractéristiques et avantages :

Offre une prévision des besoins en eau des cultures sur 7 jours basée sur des prévisions de quantités de pluie 
spécifiques à la plantation, des stades de croissance des cultures et des informations sur les besoins en eau 
des cultures.

Montre les tendances de la recharge ou de l’épuisement de l’eau dans le profil du sol

Permet une programmation efficace et réelle de l’irrigation

Accessible via l’application FieldNET - aucun abonnement ou équipement supplémentaire n’est nécessaire pour 
les pivots centraux équipés de FieldNET

Possibilité de passer facilement à l’abonnement complet à FieldNET AdvisorTM pour recevoir des recommandations 
quotidiennes et automatisées en matière d’irrigation

FieldNET avec WaterTrend
Acquérez plus de connaissance pour grandir davantage. 
FieldNET avec WaterTrend fournit aux producteurs les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions 
efficaces et réelles en matière d’irrigation.

En utilisant des données avancées, la science et la technologie de modélisation, la nouvelle fonctionnalité WaterTrend 
fournit une prévision des besoins en eau des cultures sur 7 jours et les quantités de précipitations, en tenant compte des 
quantités de pluie prévues pour chaque champ, du stade de croissance des cultures et des informations sur les besoins en 
eau des cultures. Les producteurs peuvent voir les tendances d’utilisation d’eau de leurs cultures, ce qui leur permettra de 
prendre de meilleures décisions, fondées sur des données, quant au moment et à la quantité d’irrigation requise.

Mieux encore, WaterTrend est incluse dans chaque abonnement pour les pivots centraux équipés de FieldNET, 
apportant encore plus de valeur aux utilisateurs de FieldNET.
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Contactez le revendeur ZimmaticTM de votre 
région ou rendez-vous sur myfieldnet.com 

WATERTREND VOUS FOURNIT LES DONNÉES SUR :

L’UTILISATION 
D’EAU DES 

7 PROCHAINS 
JOURS

LA PLUVIOMÉTRIE 
DES 7 PROCHAINS 

JOURS

LE STADE 
ACTUEL DE 

CROISSANCE 
DES CULTURES

LA PLUVIOMÉTRIE 
DES DERNIÈRES 

24 HEURES

TM


