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Qui sommes-nous?

Outre les 23 fabricants de machines agricoles actuels, d’autres fournisseurs proposent des solutions 

(logicielles ou matérielles) que vous pouvez relier à votre compte agrirouter. Tous les fournisseurs 

prennent en charge le concept de produit et l’échange de données via agrirouter. Si le fabricant de vos 

machines ou le fournisseur de vos logiciels n‘est pas (encore) présent, n’hésitez pas à nous en parler.

agrirouter, c’est quoi?

 agrirouter est une plateforme universelle d’échange de données basée sur internet qui relie les 

machines et logiciels agricoles pour les agriculteurs et entrepreneurs agricoles, quel que soit le 

fabricant de la machine qui les génère. Il permet de résoudre un problème clé de l’agriculture 

numérisée moderne.

Que peut faire agrirouter?

 Il simplifie l’échange des données et rend les données générées par des machines de différents 

fabricants utilisables. Il améliore les processus opérationnels et la rentabilité. Il réduit égale-

ment les tâches administratives et améliore le confort au travail.

* Votre réseau agricole

DKE-Data GmbH & Co. KG

Albert-Einstein-Str. 42

49076 Osnabrück

Tel. +49 541 201 970 01

Info@dke-data.com

Pour plus d‘informations à ce sujet et sur 

tous les autres sujets tels que la Outils 

d’aide ou le Marketplace, rendez-vous sur :

www.my-agrirouter.com 

La nouvelle plateforme 
pour l‘échange universel 
de données

Your Farming Network*
www.my-agrirouter.com 
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Configuration  éco système

1 Sélectionner et connecter 2 Configurer Utiliser au quotidien3

Machines
Utiliser les machines

et les applications

Applications

Mes 
paramètres

my agrirouter

Setup eco system

Customer
Control Center

1 Select & Connect 2 Take Settings Daily Operation3

Machines Use Machines and Apps

Apps

my agrirouter
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Combien coûte agrirouter?

 Les frais d‘utilisation pour le transfert des données via agrirouter sont moindres et sont facturés 

à l‘utilisateur par son fournisseur de logiciels agricoles. Les frais de communication mobile pour le 

transfert des données entre les machines et agrirouter sont également à prendre en compte.

Qui peut utiliser agrirouter?

 Les machines pré-équipées des entreprises du consortium agricole DKE-Data peuvent être 

connectées à agrirouter directement.

 Les machines plus anciennes ou neuves d‘autres fabricants peuvent être connectées à agri-

router à l’aide d’unités de télémétrie disponibles sur le marché.

Partenaires DKE-Data

Outils d‘aide et Marketplace agrirouter

 agrirouter est simple à configurer et effectue ses  tâches en toute autonomie. Pour débuter ou 

pour les questions qui surviendraient au cours de l‘utilisation, vous pouvez vous aider des Outils 

d‘aide. Toutes les manipulations y sont présentées en vidéo.

 La configuration de votre agrirouter ne doit être modifiée que lorsque vous souhaitez par exem-

ple y connecter  une nouvelle  machine ou une nouvelle application. La manipulation est très 

simple et vous pouvez vous aider des Outils d‘aide.

 Dans le Marketplace, vous trouverez une liste à jour des solutions matérielles et logicielles de 

divers fournisseurs pour agrirouter. Le nombre de fournisseur est en augmentation constante, 

n‘hésitez pas à consulter cette section régulièrement.

agrirouter - l‘outil central pour la numérisation de 
l‘agriculture

 En tant que plateforme universelle d‘échan-

ge de données, agrirouter comble un vide sur 

le chemin vers l‘agriculture 4.0.

 agrirouter permet de transférer et combiner 

des données, quel que soit le fabricant de la 

machine qui les génère.

 Autrement dit, l‘échange de données entre 

les machines et les solutions logicielles de 

votre exploitation est simplifié.

 Il vous suffit de définir les règles à suivre pour 

le transfert des données de votre agrirouter.

 Vous gardez le contrôle total de vos données.

 Une autre manipulation simplifiée : 

l‘échange de données avec des clients et 

des fournisseurs (ex. entre agriculteurs 

et entrepreneurs agricoles). Vous pouvez 

en effet relier deux comptes agrirouter et 

transférer des données rapidement et en 

toute sécurité.

Avant


