Une base de données qui
s’améliore avec chaque
échantillon

Une bonne gestion des sols
pour de meilleurs rendements!
D’importants efforts sont déployés chaque jour en vue d’assurer la couverture
mondiale de notre base de données, et celà se reflète dans la précision de
nos modèles de prédiction. Notre capacité à prédire les propriétés du sol
s’améliore donc à chaque fois que celle-ci est utilisée.

Contactez-nous par mail pour plus d’informations : cotedivoire@soilcares.com

Les atouts du Scanner
• Équipement à prix coutant
• Une licence annuelle pour une quantité d’analyses illimitée
• Des tests de qualité réalisables sur place
• Des recommandations sur mesure spécifiques aux besoins des cultures
• Un résultat en moins de 10 minutes
• Facile à utiliser grace à l’application smartphone

www.soilcaresencotedivoire.com
Facebook: SoilCares Cote d’Ivoire
cotedivoire@soilcares.com
Siège Mondial
Nieuwe Kanaal 7C
6709 PA Wageningen
Pays Bas
Version janvier 2018

Le Scanner
pour sols de
SoilCares

...un service complet à
portée de mains...

... pour une optimisation
des intrants et des
rendements!
Le Scanner repose sur des techniques de proche infrarouge (NIR) pour mesurer le
taux de nitrogène (N) , de potassium (P) et de phosphore (K), déterminer le niveau
de pH, la conductivité électrique (EC), la température et la matière organique.
Vous recevrez également des recommandations en terme d’engrais et de chaux
agricole, disponibles dans votre pays et sur votre smartphone en moins de 10 minutes.

Pour une meilleure gestion
des sols...
L’industrie agricole mondiale lutte quotidiennement pour faire face à
l’accroissement de la population. En raison d’une gestion des nutriments
des sols limitée, il est de plus en plus difficile pour nos agriculteurs de
répondre à la demande alimentaire croissante. Or si ils étaient mieux
informés sur le statut de leur sol, ils optimiseraient leur rendement,
réduiraient leur quantité d’intrants, augmenteraient leurs revenus et
combleraient en partie le déficit alimentaire mondial.

Le scan que vous réalisez,
associé à notre base de
données intelligente vous
revêlera beaucoup sur la terre
analysée. Le Scanner analyse
et fournis les meilleures
recommandations d’engrais
dans les plus brefs délais.

Testez le sol en 10 minutes

Imaginez pouvoir réaliser vos propres tests de qualité du sol sur le champ en
utilisant un outil portatif facile d’utilisation avec son application Smartphone en
moins de 10 minutes?
Collecter un échantillon, l’envoyer à un laboratoire et attendre des jours voir
des semaines pour obtenir des résultats n’est plus nécéssaire. Le Scanner vous
apportera en quelques minutes un rapport sur la qualité du sol testé et une
recommandation sur quels engrais et chaux appliquer.
Que vous soyez un agriculteur contrôlant ses terres 200 fois par an ou un
conseiller fournissant 900 recommandations à l’année, nous vous proposons
une licence annuelle pour une quantité d’analyses illimitée.

Scannez

Telechargez

Analysez

Agissez

Scannez
l’échantillon 5 fois

Transmettez les
données

Connectez-vous à la
base de données

Recevez les résultats
d’analyse et recommandations

Le SoilCares Scanner et son équipement sont livrés dans une petite
valisette robuste. Il ne vous reste qu’à télécharger l’application sur votre
smartphone et vous pouvez commencer à scanner.

