
LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE L’AGRICULTURE

Radiation  solaire - enregistrer la 
quantité de lumière du soleil que 
vos plantes reçoivent 

Température et l’humidité de l’air -
des lectures précises sont utilisées dans 
l’évapotranspiration et pour la  détection 
des maladies

Température du sol - utile pour la 
santé des racines et les plantes
sensibles comme les bulbes de 
fleurs  

Humidité du sol tous les 15 cm - 
les sensors  peuvent être enchaînés 
jusqu’à 1,2 mètre
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est une société par action simplifié qui met en œuvre des 
outils et services technologique pour le monde agricole et 
environnemental afin d’améliorer la productivité et une 
meilleure résilience au réchauffement climatique.  

SATGRIE développe une technologie IoT de bout en bout 
et des services continus pour faire progresser les industries 
du monde entier. Notre suite de produits apporte une forte 
valeur ajoutée aux entreprises en intégrant des données 
disparates, en analysant les informations en temps réel et 
en visualisant les informations pour améliorer la prise de 
décision et l’optimisation des processus.
 

Nos services et produits :
Dans un monde qui change, les méthodes traditionnelles 
sont remises en question, bousculant des industries en-
tières. SATGRIE S.AS à les ressources nécessaires pour ré-
agir rapidement aux besoins des clients – un atout essen-
tiel lorsque l’on veut voir aboutir ses projets en quelques 
semaines plutôt que quelques mois.

Solutions technologique IOT :  Esenè 

ESenè est un système IOT basé sur des capteurs qui ana-
lysent le sol afin de collecter les informations sur le
besoin nutritionnel du sol (eaux, température, EC, radia-
tion, lumière, NPK, PH taux de carbone,  taux cuivre, taux 
de fer, taux de zinc, taux de souffle etc...) En fonction du 

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

type de sol et du type de plante cultivé. Ces données 
sont combinées à des informations environnementale 
(météorologique), des informations issues  de nos kits 
d’analyses rapides des paramètres physico-chimie du 
sol et des satellitaires afin d’apporter les éléments né-
cessaires au bon développement des cultures.  Les cap-
teurs peuvent être combinés à un système d’irrigation 
dans l’objectif de réduire le taux d’utilisation de l’eau, 
et des fertilisants tout en assurant la multiplication des 
récoltes et la productivité

Détection de la qualité de l’eau :

Le kit de solution d’eau intelligente est équipé de plu-
sieurs capteurs pour améliorer et simplifier la surveil-
lance à distance de la qualité de l’eau (pH, oxygène 
dissous, conductivité, etc.). En utilisant ce kit, les condi-
tions de la piscine peuvent être contrôlées à distance, et 
les villes peuvent en bénéficier en surveillant la qualité 
de l’eau du robinet.

2.1.3. Station météo connecté :

Les stations météorologiques sont préconfigurées pour 
mesurer les paramètres suivants : température de l’air, 
humidité relative, la pression de vapeur, pression ba-
rométrique, vitesse et direction du vent, radiation so-
laire, foudre. Toutes ces informations sont collectées en 
temps réel accessible sur une plateforme WEB

Détection de la qualité de l’air 

 Le kit de solution IoT pour les villes intelligentes per-
met une surveillance en temps réel des paramètres clés 
dans les villes, tels que le son pour créer des cartes
urbaines de bruit.
Les applications de contrôle climatique et de qualité de 
l’air peuvent être réalisées grâce à des capteurs d’humi-
dité et de température et des détecteurs de pollution 
(NO2, CO, O3, SO2).
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