
Compteur AGL productivité +  efficacité

OUTIL DE GESTION POUR LES 
PRODUCTEURS DE FOIN 



Analysez vos données pour 
une gestion plus efficace

Obtenez un portrait clair de 
votre production de foin

Maximisez votre utilisation 
de Solution Foin™

UNE SOLUTION COMPLÈTE

Mesurez votre productivité

+

+

+

+

Le Compteur AGL, avec l’application
AGL 360, est l’outil idéal pour la gestion 

de la production de foin en balles.



Le Compteur AGL est conçu pour comptabiliser et
géolocaliser les balles produites en plus de mesurer

et enregistrer en temps réel le volume de 
Solution Foin™ appliqué.

Deux fonctionnalités pour vous permettre
d’accroître votre productivité et faciliter la gestion

de vos prairies tout comme vos travaux à forfait.



Grâce à un capteur installé sur votre
presse à foin, chaque balle est consignée
pour vous donner un portrait précis de la

productivité de vos champs. Le Compteur
AGL enregistre également la position GPS
de vos balles de foin, visibles par carte via

l’application AGL 360.

Le Compteur AGL mesure la
quantité exacte de Solution Foin™

utilisée, tandis que l’application
AGL 360 calcule et affiche en

temps réel le débit en litres par
heure, par tonne et par balle.

Fonction 
suivi de balles

Fonction 
débitmètre

débitmètre



Grâce à l'affichage précis 
en temps réel, appliquez
toujours la bonne quantité
de Solution Foin™ ou
ajustez-la rapidement 
au besoin.

Installée sur votre appareil mobile, l'application 
AGL 360 reçoit toutes les informations de votre 

Compteur AGL.

Archivez vos données de
production pour chaque
champ ou chaque chantier. 



TRAVAUX À FORFAIT

Ajustez précisément le dosage de Solution
Foin™ selon la demande de vos clients. 
Vos fichiers de travail sont enregistrés pour
faciliter votre facturation. 
Vous aurez un registre du nombre de balles
produites et de la quantité de Solution Foin™
utilisée pour chaque champ ou chantier.

POURQUOI SE PROCURER LE
COMPTEUR AGL? 



TOUS LES PRODUCTEURS

Pour bien gérer vos prairies, il vous faut
de bonnes données de rendement.
Grâce au Compteur AGL, visualisez
en temps réel le taux d’application de
Solution Foin™. Enregistrez et
conservez des registres de rendement
précis pour chacun de vos champs,
pour chaque coupe.

POURQUOI SE PROCURER LE
COMPTEUR AGL? 

Disponible avec ou sans débitmètre
Il vous sera toujours possible d’ajouter cette fonction par la suite si besoin.
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