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Pôle AgTech : ensemble relevons les défis d’avenir
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IRRIGATION CONNECTÉE
PROGRAMMEZ, CONTRÔLEZ, PILOTEZ

Des objets 
connectés 
fiables et 
adaptatifs

Une technologie 
de transmission 
performante et 

une interface web 
ergonomique

Une équipe technique 
engagée à vos côtés

Une plateforme évolutive 
et multi-utilisateurs 

Utilisation individuelle

ouvriers agricoles, responsables ou gérants d’exploitations

• visualisez les parcelles en cours d’exploitation et celles déjà irriguées
• planifiez et programmez vos irrigations, vanne par vanne, en fonction des 

ressources disponibles (tours d’eau)
• surveillez et soyez alertés en cas d’incident
• analysez et comparez les apports sur une période de temps pour toute 

l’exploitation
• partagez vos données avec votre conseiller

Utilisation collective

association d’irrigants, coopératives, centres de recherche, 
organismes de gestion, gestionnaire de réseaux

• contrôlez les prélèvements sur le milieu aquatique
• surveillez les apports d’eau sur les zones classées
• partagez vos données avec vos adhérents/clients pour faire des analyses à 

grande échelle

Société du Canal de Provence
Pôle AgTech

scp-agridata@canal-de-provence.com

04 42 66 70 70
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Nous contacter



OBJETS CONNECTABLES

Sur installation neuve ou déjà existante

MODULES DE TRANSMISSION

Réseau de communication 
privé ou opéré :

• économe en énergie

• très longue portée / 
grande couverture réseau

SENLAB V

Module de commande des 
vannes et d’enregistrement 
d’un index compteur avec 
communication en radio 
basse fréquence et longue 
portée LoRaWAN

SENLAB M

Module dédié à l’enregistrement 
d’un index compteur avec 
communication en radio basse 
fréquence et longue portée 
LoRaWAN

Vannes hydrauliques pilotables par 
commandes électriques (solénoïde), 
avec ou sans régulation. Nous y 
rajoutons un capteur de pression pour 
le contrôle d’ouverture/fermeture.

Compteurs d’eau équipés d’une tête 
émettrice d’impulsion.

Matériel testé en 
laboratoire hydraulique 
agréé COFRAC

INTERFACE DE GESTION

Prenez le contrôle de vos vannes 
à distance sur une interface 
cartographique simple et intuitive.

Visualisez en temps réel la réalité du terrain grâce au contrôle d’ouverture/
fermeture.

Analysez les quantités d’eau délivrées et précipitées et mettez-les en relation avec 
vos autres indicateurs agronomiques

Liez vos données aux autres paramètres de l’exploitation (capteurs, plantes, 
capteurs sols, historiques et prévisions météos, fertilisation, opérations culturales, 
modèles de maladies...) et prenez les bonnes décisions !

CLOUD

Vos données sont 
cryptées et hébergées 
sur un serveur sécurisé

UNE ÉQUIPE DE SUPPORT DÉDIÉE À L’INSTALLATION, LA MAINTENANCE ET LA FORMATION

DES CONTRATS D’EXPLOITATION / MAINTENANCE SONT POSSIBLES, CONSULTEZ-NOUS !

L’IRRIGATION CONNECTÉE BY SCP : COMMENT ÇA MARCHE ?
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