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« Une casquette connectée pour visualiser la 
position de mes engins agricoles à tout 
moment ou pour guider mes équipes de 
saisonniers me serait très utile »

« Le smartphone n’est pas pratique quand on a les mains 
occupées, j’aimerai pouvoir voir et enregistrer de 
l’information partout dans mon exploitation et ne pas faire
de déplacement inutile. »

« Si d’un seul coup d’œil je pouvais surveiller
mon enrouleur, le niveau de mon puits, la 
température de mon silo et mes fenêtres
de traitement j’adopte Vizi-R! »

Un smartphone il faut l’attraper dans la 
poche pour pouvoir s’en servir. Si ses 

fonctionnalité peuvent être accessible 
mains libres, ça devient très 

intéressant. »

Votre casquette vous assiste



Vizi-R, une casquette assistante à LEDS…

Maintenant Dans 2 h Dans 8 h

Fenêtres de pulvérisation  :

…parce qu’on peut tout afficher avec des Couleurs!



Vizi-R, une casquette 
assistante, comment?

1. Créons ensemble votre exploitation en nous 
déplaçant sur tous vos points d’intérêt à l’aide de 
la casquette.

2. On pourra ensuite cibler ces points d’intérêt 
avec la casquette et visualiser leurs informations.

3. Enrichissez votre expérience à l’aide de nos 
tutoriels accessibles, ou de votre conseiller.



L’utilisation de Vizi-R au quotidien

On vous montre…

Température poulailler

23 °C



L’utilisation de Vizi-R au quotidien

On vous montre…

Maintenant Dans 30 min

Pluie dans l’heure :

PLUIE!



Réalisé à Hacktaferme…

100 % fonctionnel

DEMO

Prochainement…

Guidage Notes vocales Prévention

Conseiller Suivi PV Orientation 

Cahier de culture automatisé Votre app

T° poulailler Piege connecté Pluie dans l’heure

Fenêtres de pulvé Enregistrement GPS

Niveau de puits Risque insecte silo Surveillance 
enrouleur



L’écosystème Vizi-R

Modèle économique envisagé

Communauté d’utilisateurs

Modélisation 3d

Logiciels

Forum communauté
Tutoriels

Mode de création semi assisté

Partage applications

Agriculteurs Conseillers

Développement d’applications spécialisées et 
interopérables avec SI métiers 

Flottes de casquettes
+ maintenance 

Prestations spécifiques



Réalisé à Hacktaferme…

100 % fonctionnel

DEMO

Prochainement…

Guidage Notes vocales Prévention

Conseiller Suivi PV Orientation 

Cahier de culture automatisé Votre app

T° poulailler Piege connecté Pluie dans l’heure
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Un champ de lumière infini s’ouvre à vous
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