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La sécurité alimentaire, le contrôle de la qualité et la traçabilité complète sont 
d'une importance cruciale pour répondre aux exigences des consommateurs.
Dinamica Generale améliore constamment les solutions d'agriculture et 
d'alimentation de précision qui assurent des résultats efficaces tout au long de la 
chaîne de valeurs.
L'intelligence du système est une base de données sur le cloud qui intègre des 
sources de données spécifiques à la ferme, tandis que l'analyse de données 
volumineuses permet de bénéficier de recettes et des cartes de prescription pour 
améliorer la santé des animaux et l'efficacité du traitement du sol.
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Technologies complètes:

• Pesée et contrôle (indicateurs de poids – cellules de 
charge et capteurs - accessoires)

• Analyse sur champ (NIR, optique et imagerie)

• Gestion des données (par des logiciels et des outils 
d’échange de données)

AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ
ET L’EFFICACITÉ DES PRATIQUES 
AGRICOLES POUR AIDER LES 
CULTIVATEURS A OPTIMISER
LE RENDEMENT
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Les technologies de l'agriculture de précision et l'analyse des données sont en train de transformer 

l'agriculture, rendant les opérations sur le terrain d'une ferme plus perspicaces et efficaces. 

C'est pourquoi Dinamica Generale aide les agriculteurs et les producteurs à améliorer leur rendement 

à toutes les étapes de leur cycle de production: 

L'AGRICULTURE DE PRÉCISION PERMET 
AUX CULTIVATEURS D'ATTEINDRE PLUS 

FACILEMENT LEUR POTENTIEL

Préparation du sol avec des engrais organiques (lisier et fumier): Comme la teneur en éléments nutritifs du 

lisier et du fumier peut être très variable, l'analyse NIR permet une meilleure compréhension de la teneur 

en nutriments et de la disponibilité; le contrôle à taux variable améliore le contrôle en minimisant l'impact 

environnemental du ruissellement des nutriments.

Ensemencement et plantation: Pour les planteurs, le choix d'un taux variable aide les agriculteurs à adapter 

leurs taux de semis pour tenir compte de la variabilité du champ, tout en augmentant l'efficacité de 

l'utilisation. Dinamica Generale propose des cartes de prescription pour l'ensemencement à débit variable. 

Traitement du sol: les herbicides et les traitements phytosanitaires sont nécessaires pour minimiser la forte 

incidence des mauvaises herbes, des insectes ou des maladies phytosanitaires sur le rendement des cultures. 

Les cartes de prescription pour le traitement à taux variable réduisent les coûts grâce à des applications 

contrôlées par l'environnement. 

Récolte: l'analyse NIR en temps réel de la matière sèche et des nutriments pendant la récolte sur les récolteuses 

et les moissonneuses-batteuses permet aux cultivateurs et aux agriculteurs de comprendre la qualité de leurs 

récoltes. Les données sont lisibles en temps réel sur l'écran installé dans la cabine et transférées sans fil vers le 

logiciel Field Trace sur le Cloud pour transformer les données en informations de terrain utiles.

Analyse du sol: l'intégration de plusieurs capteurs capables de saisir simultanément différentes données, 

caractérisant le sol examiné au-dessus et au-dessous, permet à Dinamica Generale de tirer le meilleur 

parti des informations afin de prendre des décisions plus efficaces et en temps utile pour des traitements 

optimaux.

Dinamica Generale GEOLINE
APPLICATION 

MACHINE 

Le logiciel sur le 
cloud FIELD TRACE 
intègre toute la 
technologie et 
les données de 
l'agriculture de 
précision.

FIELD TRACE 
crée des cartes 
de prescription 
à taux variable 
sur la base des 
données acquises 
sur le terrain 
afin d'optimiser 
la qualité et le 
rendement des 
cultures

préparation du sol

✓
Contrôle de distribution 

(application à taux variable) 
+ analyse NIR

Epandeurs à fumier - 
Épandeur à lisier

ensemencement 
et plantation

✓
Pesée

Semeuse - Planteuse

traitement du sol

✓
Contrôle de distribution 

(application à taux 
variable)

Pulvérisateur

irrigation - -

récolte Pesée + analyse NIR

Ensileuse - 
Moissonneuse-batteuse 

- Chariot à céréales 
- Chariot à fourrage - 

Presse à balle 

analyse de sol
✓

Analyse NIR
-

TÂCHES
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PRÉPARATION DU SOL

ENSEMENCEMENT 

ET PLANTATION

TRAITEMENT DU SOL

IRRIGATION

RÉCOLTE
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1. Pesée 
      et contrôle
1.1 Indicateurs de poids pour les    
 machines utilisées sur le terrain

1.2 Cellules de charge et capteurs

1.3 Accessoires 
 1.3.1 Configurations typiques

1.4 Systèmes
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1.1
La gamme complète d'indicateurs de poids offre des fonctionnalités intégrées et différentes options 
basées sur les performances requises.

Quels sont les avantages pour vous ? 

• Ligne de produits évolutive et flexible spécialement conçue pour répondre aux 
différentes exigences d'application 
(chariots à céréales, chariots à fourrage, presses à balles etc.)

• Rapport qualité-prix équilibré 

• Minimisation des temps d'arrêt grâce à une surveillance et un diagnostic intégrés

• Interface utilisateur multilingue

• Protection IP 68 pour tous les indicateurs de poids

Modèle STAD Connect
Description Transmetteur de poids sans interface utilisateur qui transfère les signaux de 

poids collectés par les cellules de charge vers des terminaux virtuels via le 
protocole de communication CANopen

Avantages • Dispositif polyvalent appliqué à une variété d'applications et VT
• Sa conception d'ajustement facile permet de l'intégrer pratiquement partout 
• Robuste et fiable pour des années 
• STADConnect peut être ajouté à tout système à tout moment

Caractéris-
tiques

• Utilisation de terminaux virtuels (VT) en tant qu'interface d'échelle 
• Contrôle des fonctions d'échelle de la cabine
• Format de communication CANopen
• Intégration avec des répéteurs de poids
• Connexion à tous les modèles de cellules de pesage

Applications STAD Connect peut être utilisé dans des applications telles que les épandeurs 
de lisier et d'engrais, les presses à balles, les semeuses, les chariots à fourrage 
et les chariots à céréales.

Modèle DG400 / SB-ECU
Description Indicateur de pesage numérique qui rassemble les signaux provenant des 

cellules de charge afin de fournir une sortie précise dans les protocoles de 
communication ISOBUS et CANJ1939

Avantages • Facile à utiliser avec un accès rapide à toutes les fonctions
• Lecture parfaite à chaque moment de la journée, sous le soleil / la pluie
• Utilisation sûre quelles que soient les conditions météorologiques
• Rapport qualité-prix équilibré 
• Flexible et fiable. Les fonctions et la configuration de l'indicateur de poids 
DG400 / SB-ECU sont personnalisables pour répondre aux besoins des 
utilisateurs

Caractéris-
tiques

• Contrôle de surcharge pour optimiser la sécurité de l'opérateur
• Mode de fonctionnement: poids total / partiel et net / poids brut
• Port WiNET ™ pour la connexion plug & play de TOUS les accessoires
• Possibilité de connecter tous les modèles de cellules de charge
• Equipé de protocole de communication ISOBUS et CANJ1939 en standard

Applications Le DG400 / SB-ECU peut être utilisé dans des applications telles que les 
épandeurs de lisier et d'engrais, les presses à balles, les semeuses, les chariots 
à fourrage, et les chariots à céréales.

1.1 Indicateurs de poids pour les 
machines utilisées sur le terrain
Le bon indicateur pour toute exigence
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Pesée et contrôle

Modèle FIELD Scale
Description Indicateur de poids polyvalent programmable pour le processus de récolte de 

fourrage

Avantages • Spécialement conçu pour contrôler les besoins quotidiens d'exploitation, 
l'indicateur correspond aux exigences des producteurs et des entrepreneurs. 
• Indicateur précis et flexible pour améliorer la productivité 
• Performances de connectivité élevées assurant une intégration sans 
problèmes dans systèmes GPS et les analyseurs NIR 

Caractéris-
tiques

• Possibilité afficher les menus et les messages utilisateur dans un grand 
nombre de langues disponibles
• L'opérateur peut modifier le nom des champs, fermes, clients dans 
différentes langues pour chaque opération de chargement et de déchargement
• Gestion des composants 
• Gestion de chargement / déchargement
• Pesée dynamique de chaque composant récolté en TEMPS RÉEL 
• Rapport d'exécution à la fin de chaque phase de chargement / 
déchargement 
• La technologie 3G permet une communication bidirectionnelle entre le 
logiciel FIELD Scale et le logiciel FIELD Trace.

Applications Le FIELD Scale peut être utilisé dans des applications telles que les remorques 
à fourrage, les chariots à céréales, et les remorques en général

Modèle COMPACTOR Scale
Description Indicateur de poids programmable pour le processus de compactage des balles

Avantages • Contrôle opérationnel total du pesage de balles et de l'enregistrement de 
poids à l'impression d'étiquettes adhésives
• Interface multilingue polyvalente 
• Adaptation facile aux compacteurs de presse existants 

Caractéris-
tiques

• Mode de poids à composant unitaire: pour des balles faites d'un seule 
composant (par ex. maïs, herbe, etc...) Le système relié à une imprimante 
peut imprimer les étiquettes avec le poids de la balle, la date, l'heure, le nom 
du composant et les nutriments (par ex. matière sèche, ADF, NDF, cendres, 
protéines brutes, etc.) Les valeurs de l'analyse NIR doivent être saisies 
manuellement par l'opérateur. 
• Mode poids multi-composants: pour les balles composées de mélanges de 
fourrage ou de TMR. Le système connecté à une imprimante peut imprimer 
des étiquettes avec le poids de la balle, la date, l'heure, le nom de la recette, 
les composants de la recette et leur poids. Dès que l'opérateur a défini le 
pourcentage de chaque composant, le système recalcule automatiquement le 
poids de chaque composant en fonction du poids total.
• Le double écran ou affichage LCD améliore l'interface utilisateur avec des 
messages d'opérateur clairs
• L'opérateur peut modifier le nom des composants, des points de distribution 
et des programmes dans différentes langues
• Stockage de données: compteur journalier de balles et poids total atteint 
• Diagnostic interne pour vérifier toutes les fonctions du dispositif 
• Compteur d'heures de fonctionnement

Applications Le COMPACTOR scale peut être utilisé dans les applications de compactage 
de balles
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1.2 Cellules de charge et capteurs

Ce sont des cellules de charge et les capteurs qui convertissent une force en un signal 
électrique sont utilisés pour un grand nombre d'applications de force et de surveillance de 
poids. 

Dinamica Generale propose de nombreux types de cellules de charge, telles que les cellules 
mobiles, les broches, à aiguilles, de compression, les capteurs de contrainte, les transducteurs 
de pression et les unités à faisceau de cisaillement. Choisissez parmi plusieurs configurations et 
tailles, mais ne compromettez jamais la précision et la fiabilité, qui sont standards dans chaque 
cellule de pesage fabriquée par Dinamica Generale. 

Nous produisons des cellules de charge depuis les années 90 pour répondre aux besoins des 
clients au fil du temps. Si en dépit de notre vaste gamme de produits, vous ne trouvez pas 
ce que vous cherchez, nous travaillerons avec vous pour développer un nouveau produit en 
mesure de répondre à vos besoins. Choisissez des cellules de charge Dinamica Generale pour 
tous vos besoins de détection de force.

Mobile (Mobile)

Spindle (Broche)

Pin (Aiguille)

Flat (Plate)

Compression 
(Compression)
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Modèle Mobile (Mobile) 
Caractéristiq-

ues
• Acier en alliage de haute qualité: le traitement thermique spécial de 

dinamica generale le rend stable pendant des années

• Câbles PTE: protection maximale contre l'humidité, la flamme et la 
température (température de fonctionnement -50 ° C ~ 70 ° C) 

• Revêtement hautement résistant (480 h d'essai au brouillard salin)

• Protection en aluminium: jauge de contrainte protégée contre les chocs 
(modèles mobiles) 

• Jauges de contrainte étanches: un agent d'étanchéité et un composé 
d'enrobage de qualité industrielle protègent contre les utilisations difficiles 
dans le domaine agricole

• Compensation de température en option

• Conception mécanique personnalisée disponible sur demande  

• Taux de protection IP68

Avantages • Traçabilité complète de chaque capteur

• Procédure de pré-calibrage et d'essai standard en usine

• Très haute précision

• Large gamme disponible

Mesures de à

diamètre mm (po) 25 (0.98) 95 (3.74)

capacité Kg (lb) 3,000 (6 614) 15,000 (33 069)

Pesée et contrôle
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Pin (Aiguille) Mesures de à

diamètre mm (po) 35 (1,38) 60 (2,36)

capacité Kg (lb) 3,000 (6 614) 10,000 (22 046)

Compression 
(Compression)

Flat 
(Plate)

Transducteurs de pression

Capteur de 
contrainte

Jauge de contrainte 
(personnalisée)

Type Caractéristiques

Mesures de à

longueur mm (po) 108 (4,25)

diamètre mm (po) 73 (2,87)

capacité Kg (lb) 13,608 (30 000) 22,680 (50 000)

Mesures de à

longueur mm (po) 350 (13,78) 450 (17,72)

capacité Kg (lb) 5,000 (11 023) 10,000 (22 046)

Mesures de à

longueur mm (po) 68 (2,68)

diamètre mm (po) 25,4 (1)

capacité bar 50 1 000

Spindle 
(Broche)

Mesures de à

diamètre mm 
(po)

63,5 (2,5) 114 (4,5)

capacité Kg (lb) 5,000 (11 023) 13,000 (28 660)

Pesée et contrôle

Plage de mesure ± 500 μm / m

Pour plus de détails, veuillez vous adresser 
au responsable des ventes de votre 

propre pays Dinamica Generale
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160 mm

275 mm

275 mm

1.3
Nous offrons une variété d'accessoires pour répondre à vos besoins.  
Des écrans distants aux gps en passant par les dispositifs d'automatisation. 

Écrans à distance

Écran de cabine
Écran de petite taille, à utiliser de préférence dans la cabine de la machine ou
SANS FIL connecté à chaque machine de chargement.

Écran extra
Écran LED pour contrôler le poids et les composants même de longue 
distance (sur 30 m ou 100 pieds). Écran haute performance même en plein 
soleil. 

Écran Weight Repeater
L’écran à distance Weight Repeater permet une visualisation claire des 
informations dans n’importe quelle position.
Ecran LED haute efficacité visible dans toutes les conditions d’éclairage.
Basse consommation d’énergie. Temps de configuration plus court et 
connexion facile à l’indicateur de poids.

Accessoires

Écran: 
5 chiffres
25 mm 

(1 pouce)

Écran: 
Panneau de 
matrice LED 

60 mm 
(2,4 pouces)

Compatibilité des indicateurs DG400 / SB-ECU Compactor Scale FIELD Scale

Écran:
 “diodes LED” 
rouge 60 mm 
(2,4 pouces)
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Compatibilité des indicateurs DG 400 / SB-ECU  FIELD Scale NIR embarqué

Compatibilité des indicateurs FIELD Scale NIR embarqué GEOSpreader GEOSystem

Compatibilité des indicateurs DG 400 / SB-ECU FIELD Scale GEOSpreader

Modèle Imprimante
Description Enregistre sur un ticket les informations sur le poids chargé ou l'analyse 

sauvegardée sur l'indicateur de poids. Possibilité d'imprimer les chaînes dans 
les langues disponibles sur l'indicateur

Avantages • Personnalisation facile des tickets 
• Connexion flexible et rapide aux indicateurs de poids Dinamica Generale
• Réduction des coûts d'entretien

Caractéris-
tiques

• Produit conforme aux directives CEE
• Pendant les opérations manuelles, la valeur de poids actuelle (TOTALE 
et / ou PARTIELLE) avec date et heure peut être imprimée en appuyant 
simplement sur la touche PRINT  

Modèle Antenne GPS
Description Récepteur GPS compact compatible avec les principaux indicateurs de 

fonctionnement sur site de Dinamica Generale

Avantages • Très compact et résistant aux chocs
• Connexion flexible et rapide 
• Haute performance, puissance et coût réduits du système

Caractéris-
tiques

• Support GPS, GLONASS, GALILEO et QZSS
• Capable de recevoir des données de SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN)
• Supporte le GNSS 99 canaux
• Enregistreur de données intégré
• Taux de mise à jour jusqu'à 10 Hz
• Imperméable 

Modèle SensorLOGIC
Description Dispositif intelligent qui décale et transforme différents signaux analogiques 

d'entrée en un protocole CAN

Avantages • Programmation rapide et calibrage via le PC
• Installation facile et rapide
• Connexion polyvalente 

Caractéris-
tiques

• Logiciel de calibrage développé sur plateforme PC
• Prise en charge jusqu'à 4 canaux d'entrée différents
• Pour un environnement hostile
• Imperméable
• Etriers de support intégrés 

Pesée et contrôle
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1.3.1

VT

Configurations typiques

Préparation du sol

Ensemencement et plantation

Système 1
• Indicateur dans la cabine: GeoSpreader
• Capteurs: Cellules de charge / Transducteurs de pression / Détecteurs de contrainte
• Boîtier de jonction: Standard (sortie analogique) / SensorLogic (sortie numérique)
• Géolocalisation: Antenne GPS
• Gestion de données: Logiciel Field Trace sur le cloud

Système 2 - Analyseur NIR sur une tonne à lisier
• Indicateur dans la cabine: NIR embarque / VT
• Capteurs: Cellules de charge
• Géolocalisation: Antenne GPS
• Analyseur NIR: EvoNIR
• Gestion de données: Logiciel  
Field Trace sur le cloud

Système 3
• Indicateur dans la cabine: Stad Connect
• Capteurs: Cellules de charge

SORTIE 
NUMÉRIQUE (CAN)
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Récolte

Traitement du sol

Système 4
• Indicateur dans la cabine: GeoSystemRange
• Boîte de connexion: Boîtier de pilotes
• Géolocalisation: Antenne GPS
• Valves: Valves à débit variable
• Capteurs: Capteur de vitesse et débitmètre
• Gestion de données: Logiciel Field Trace sur le cloud

Système 5 - Analyseur NIR sur ensileuse
• Indicateur dans la cabine: NIR embarqué / terminal virtuel
• Géolocalisation: Antenne GPS
• Échange de données: Modem 3G
• Analyseur NIR: EvoNIR
• Gestion de données: Logiciel sur le cloud Field Trace

Système 6 - Analyseur NIR sur la moissonneuse-batteuse
• Indicateur dans la cabine: NIR embarqué / terminal virtuel
• Géolocalisation: Antenne GPS
• Échange de données: Modem 3G
• Analyseur NIR: EvoNIR
• Gestion de données: Logiciel Field Trace sur le cloud
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Pesée et contrôle

Compactage

Système 7 - Analyseur NIR sur les presses à balles
• Indicateur dans la cabine: NIR embarqué / terminal 
virtuel
• Géolocalisation: Antenne GPS
• Échange de données: Modem 3G
• Analyseur NIR: EvoNIR
• Gestion de données: Logiciel  
Field Trace sur le cloud

Système 8
• Indicateur dans la cabine: FIELD Scale
• Capteurs: Cellules de charge
• Échange de données: Modem 3G
• Gestion de données: Logiciel Field Trace  
sur le cloud

Système 9 - Analyseur NIR sur les chariots à fourrage
• Indicateur dans la cabine: Field Scale / Terminal virtuel
• Capteurs: Cellules de charge / Transducteurs de pression / 
Détecteurs de contrainte
• Boîtier de jonction: Standard (sortie analogique)  
/ SensorLogic (sortie numérique)
• Échange de données: Modem 3G
• Géolocalisation: Antenne GPS
• Analyseur NIR: EvoNIR
• Gestion de données: Logiciel  
Field Trace sur le cloud

Système 10
• Indicateur: Compactor Scale
• Capteurs: Cellules de charge
• Imprimante

REMARQUE: Système de traçabilité des balles bientôt disponible
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1.4 Systèmes

Avantages • Assurer la répartition du fumier / engrais homogène 
conformément au facteur d'épandage planifié

• Respecter les règlements locaux sur l'épandage de lisier et 
de lisier

• La distribution homogène se transforme en:

  - des rendements et une productivité du terrain plus élevés

  - augmentation des bénéfices

  - efficacité de distribution rapide et élevée

• Excellent rapport qualité-prix

GeoSpreader

Le système GeoSpreader est conçu pour contrôler la distribution du fumier, du 
lisier et des engrais solides.
Le système assure l'épandage efficace du matériau selon les paramètres 
suivants:

• Facteur d'épandage prévu
• Homogénéité du matériau distribué selon la vitesse au sol de la machine.

Le système peut être installé sur des épandeurs de fumier, 
des épandeurs d'engrais traînés ou tirés et vous 
permet de contrôler la vitesse de n'importe quel 
système de courroie ou de chaîne.

Ainsi, les agriculteurs peuvent faire 
fonctionner le système en mode 
manuel ou automatique et définir 
la vitesse d'avancement, la 
vitesse de la courroie ou de la 
chaîne, la largeur d'épandage 
et le taux d'épandage cible 
en t / ha ou t / ac. 
En mode manuel, vous 
pouvez mettre plus ou 
moins de matière à l'œil, 
tandis que dans le réglage 
automatique, la machine 
ralentit et accélère pour 
maintenir le même taux 
d'application.   

Si vous avez des cellules de 
charge sur votre épandeur, le 
système se calibrera lui-même 
en temps réel. 
Il vous fera également un compte 
rendu de ce qui a été mis en place 
pour avoir des preuves de traçabilité 
et il y a des ports USB pour stocker et 
transférer ces informations.

Le système fonctionnera également avec les 
cartes de sol GPS.
Le système GeoSpreader est disponible pour les OEM et les 
agriculteurs / sous-traitants
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Pesée et contrôle

GeoSystem

GeoSystem est un contrôleur pour les pulvérisateurs de cultures avec une 
application précise des produits phytosanitaires. L'ordinateur de pulvérisation 
GeoSystem permet désormais de contrôler toutes les buses de manière 
individuelle, et le fonctionnement du pulvérisateur est devenu encore plus 
confortable grâce à la commande ISOBUS.

Par-dessus tout, des quantités substantielles de produits phytosanitaires 
peuvent être économisées grâce à un contrôle précis des taux d'application, 
en particulier le long des bordures de champs ou lorsque les cultures se 
développent de manière non uniforme.
Le GeoSystem sert de centre de contrôle pour les fonctions de pulvérisation. 
L'ordinateur contrôle tous les paramètres d'application tels que le 
fonctionnement de la vanne à un seul embout, les débits d'application et les 
fonctions hydrauliques. Il contrôle également l'électrovanne à quatre voies du 
côté aspiration, ce qui permet de basculer entre la pulvérisation, l'aspiration 
d'un réservoir externe, l'aspiration du réservoir avant et l'eau propre en 
appuyant tout simplement sur un bouton et l'opérateur ne doit plus démonter 
des composants.

La disposition des éléments de commande peut être configurée de manière 
flexible pour permettre aux utilisateurs d'accéder en un coup d'œil aux 
paramètres les plus importants et prendre les mesures nécessaires, par exemple 
en éteignant les buses individuelles ou en ajustant le débit d'application.

Le contrôleur de pulvérisation GeoSystem est intégré à FIELD Trace Software 
dans le Cloud.

NOUVEAU
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Dispositif entièrement portable - dans le tracteur - sur 
le terrain - à la ferme

Smart Control est la solution sans fil complète et 
portable pour les fonctions hydrauliques. 

Les fonctions hydrauliques sont hautement 
personnalisables, gérant jusqu'à 24 électrovannes 
avec alarme sonore interne et affichage couleur 
pour une grande visibilité. Ouvrir / Fermer les portes 
d'évacuation, l'activation des convoyeurs à bande ne 
sont que quelques fonctions que Smart Control est en 
mesure de contrôler. 

Il est également possible de programmer en toute 
facilité les fonctions contrôlées par Smart Control 
grâce au logiciel Smart i-Con, un outil sur cloud 
spécifiquement conçu pour configurer votre appareil 
selon vos besoins. 

Avantages • Gagnez du temps et du carburant pendant le chargement et le 
déchargement en contrôlant les fonctions hydrauliques

• Solution hautement personnalisable en termes de fonctions et de design 
graphique pour répondre aux besoins de chaque client

• Toutes les fonctionnalités hydrauliques - au bout de vos doigts

Commande hydraulique sans fil
Contrôle SMART

Pesée et contrôle

Outil sur cloud Smart i-CON
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2. Analyse sur le terrain
2.1 Technologie NIR

 2.1.1 Analyseurs NIR portables

 2.1.2 Analyseur NIR embarqués
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2.1
Obtenir plus de valeur des cultures 

De quelle manière les capteurs 
NIR peuvent y aider?

Ces dernières années, on a pris de plus en plus conscience de la valeur croissante de l'utilisation de 
la technologie proche infrarouge sur champ. Le désire d'évaluer les cultures de manière appropriée 
ne fait que renforcer cette tendance. 

Transformer en temps réel les données de qualité en informations décisionnelles 

Intégrer les capteurs NIR de Dinamica Generale dans un équipement spécifique au terrain, 
en tant qu'installation après-vente est un jeu d'enfant, et permet de mesurer et surveiller 
l'humidité et les nutriments de la culture en temps réel avec une précision exceptionnelle.

La technologie NIR est utilisée dans de nombreux types d'équipements agricoles tels que 
les ensileuses/moissonneuses-batteuses, presses à balles, chariots) fourrage, mélangeurs 
de fourrage pour optimiser le processus de récolte et distribuer les aliments aux animaux 
afin d'atteindre le maximum d'efficacité et de traçabilité. 

Les systèmes NIR permettent de: 
• Définir la qualité réelle des céréales et des cultures de la récolte pendant la récolte
• Augmenter la rentabilité et les flux de trésorerie: facturer la qualité et non la quantité
• Calculer la bonne quantité d'inoculants à pulvériser sur les balles
• Fournir des informations sur la prise de décision pour chaque balle en termes de 
nutriments pour nourrir les animaux
• Application précise des bilans de nutriments des plantes dans le maïs fourrager, l'herbe, 
le blé (NIR sur les tonnes à lisier)
• Réduire les coûts des engrais minéraux et les coûts d'échantillonnage (NIR sur les 
tonnes à lisier)

L'intégration entre les systèmes NIR et le logiciel Field Trace sur le Cloud permet aux 
agriculteurs et aux producteurs de quantifier les bonnes et les mauvaises zones, de 
créer des cartes de rendement et d'apprendre des pratiques de gestion précédentes afin 
d'appliquer des stratégies spécifiques du terrain année après année. 

Vérification du fourrage MS pour déterminer quand récolter 

Ces derniers temps, il y a eu un changement de MS cible lors de la récolte pour les 
fourrages ensilés. La tendance est de les récolter sous forme de matière légèrement plus 
sèche. Cela réduit la fuite du silo et améliore généralement l'efficacité et la qualité du 
processus de fermentation de l'ensilage. Les ensilages humides (<30 % RJ) présentent 
un risque plus élevé de phase de fermentation précoce prolongée susceptible d'entraîner 
des fortes teneurs en d'acide acétique dans l'ensilage de maïs.  Chez certains troupeaux, 
ces fortes concentrations en acide acétique dans les ensilages sont associées à de faibles 
apports de matière sèche et à une production de lait faible ou variable. Dans les ensilages 
de foin de luzerne, le risque d'une forte fermentation de l'acide butyrique ou de clostridium 
augmente lorsque la RJ du fourrage tombe en dessous de 30 %. Ces ensilages sont liés à 
des apports variables et à un risque plus élevé de nouveaux problèmes métaboliques chez 
les vaches. Il est possible d'éviter ces problèmes potentiels peuvent en prenant soin de ne 
pas récolter et ensiler des fourrages dans des silos bunker dont la capacité en RJ est <32-
33 %. Des échantillons provenant d'andains ou de champs différents peuvent être surveillés 
pour déterminer le moment où ils doivent être hachés. Cette étape simple permet 
d'améliorer la qualité de la fermentation de l'ensilage et la performance des animaux lors 
de l'utilisation de l'ensilage dans les rations animales.

Technologie NIR
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2.1.1

AgriNIR 
Votre propre laboratoire nomade

Analyseur NIR portable pour les fourrages et les céréales 
Dinamica Generale a présenté l'AgriNIR déjà en 2008. 
AgriNIR est un analyseur NIR portable éprouvé pour les fourrages et les céréales qui mesure le
pourcentage d'humidité (matière sèche), protéines brutes, amidon, ADF, NDF, cendres en 
secondes.

• 7 ingrédients en standard sur chaque analyseur 
• Se connecte à l'ordinateur via le port USB et wi-fi
• Imprimer les rapports juste après l'analyse grâce à l'imprimante intégrée.

Déterminer quand récolter les fourrages est extrêmement important et parfois difficile. Grâce à 
AgriNIR, le bon moment de la coupe peut être facilement déterminé en analysant les teneurs 
en matière sèche.

Avantages • Fiable. La plus grande précision possible sur site. 
• Robuste. Boîtier robuste, portabilité totale, maintenance minimale
• Multi-usage. Déterminer le bon moment pour récolter. Vérifier la qualité 

de la nourriture 
• achetée. Contrôler l'inventaire de la nourriture 
• Rentable. Excellent rapport qualité prix
• Rapide et simple à utiliser. Analyse NIR en quelques secondes ! 

Analyse sur le terrain

Analyseurs NIR portables
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2.1.2
NIR embarqué pour une analyse précise 
des nutriments en temps réel
Monté sur le bec de récolte des moissonneuses-batteuses et des presses à balles, le NIR 
embarqué mesure les nutriments suivants en temps réel: Humidité, amidon, protéines crues, 
ADF, NDF, cendres, matières grasses crues, fibres crues, ADL, RFV, NEL, NDFD 30, DOM 
24h NDFD 24h, DStarch12h, fibre Brix Q). Grâce au RIN embarqué de Dinamica Generale, 
les agriculteurs et les entrepreneurs seront en mesure de déterminer la qualité nutritive des 
cultures et des lisiers de manière itinérante. 

Pas de configuration, mise à jour continue
Le NIR embarqué est calibré conformément aux procédures standard d'usine. Pour tirer le 
meilleur parti du NIR embarqué, le logiciel NIR evolution Cloud (inclus dans le contrat de 
service de votre appareil) permet d'aligner le NIR embarqué à vos conditions d'utilisation, par 
les opérations suivantes:

-Vérifier la qualité des valeurs lues à tout moment
-Vérifier les caractéristiques des ingrédients
- Mettre à jour les calibrages pour que votre instrument reste fiable au fil du temps

Exactitude exceptionnelle dans n'importe quelle culture 
Le système fournit des résultats précis avec différentes cultures. Le NIR embarqué élimine les 
incertitudes liées à la production d'ensilage de haute qualité avec une précision exceptionnelle. 
Ces précieuses informations en temps réel se traduisent par une excellente traçabilité, un grand 
avantage pour les producteurs laitiers lorsqu'ils préparent des aliments avec des mélangeurs 
pour leur bétail ou pour la vente. Elles permettront d'ajuster précisément les rations pour se 
conformer aux recommandations alimentaires de leurs nutritionnistes. Par conséquent, les 
agriculteurs fourniront tous les jours des aliments de haute qualité et de consistance qui est si 
importante pour le bétail.
Ajouté à cette mesure en temps réel, vient s'ajouter la possibilité non négligeable de 
transformer la façon dont les agriculteurs gèrent leurs matières premières et de planifier leur 
choix futur de variétés de cultures.
Les données fournies par le système NIR embarqués sont également très utiles pour l'industrie 
du biogaz, qui utilise la composition exacte de la culture pour affiner le processus de 
production de biogaz.
Dinamica Generale recommande la mise à jour des calibrages une fois par an, avec le système 
NIR embarqué, cela peut se faire facilement via le logiciel NIR Evolution Cloud. 
Les données collectées par le système NIR embarqué sont rapidement transférées sur le PC de 
la ferme avec une clé USB ou sans fil.

Meilleure gestion des inoculants
Les résultats fournis par le système NIR embarqué sont à la base d'une application plus précise 
des inoculants d'ensilage à la récolte, car les taux peuvent être ajustés en fonction de la 
culture et de la matière sèche. Il en résulte un ensilage de qualité supérieure avec une plus 
grande valeur d'alimentation et moins de détérioration. 
NIR embarqué pour l'analyse des cultures

Application
Ensileuse / Moisonneuse-batteuse / chariot 

à fourrage Presse à balle

Caractéristiques Tracer toutes les activités dans le champ
• Analyse NIR avec granularité

• Cartographie GPS
• Échange de données 3G en temps réel avec le logiciel Field Trace sur le Cloud

Principaux avantages • Définir la qualité réelle des céréales et des 
cultures de la récolte pendant la récolte
• Négocier le prix par la qualité (pas 
seulement par la qualité) signifie augmenter 
les bénéfices des entreprises 

• Calculer la bonne quantité d'inoculants à 
pulvériser sur les balles
• Fournir des informations décisionnelles pour 
chaque balle en termes de nutriments pour 
nourrir les animaux

Chariots à fourrage

Presse à balle

Ensileuse

Moisonneuse-batteuse

Analyseurs NIR embarqués
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Application de lisier de précision 
avec la technologie NIR
L'application précise du lisier conformément aux exigences et aux règlements prédéfinies 
sur les nutriments des cultures est désormais possible en utilisant la technologie du proche 
infrarouge.
Le même système NIR embarqué appliqué aux ensileuses pour l'analyse en mouvement peut 
être monté en tant que kit autonome pour les tonnes à lisier pour la mesure de POL N, P205, 
K20).

Beaucoup d'agriculteurs répandent des déchets d'animaux sur leurs cultures; quel est le 
principal avantage de l'utilisation de
la technologie NIR sur les citernes à lisier?
• Le lisier a un avantage financier significatif par rapport aux engrais artificiels
• L'analyse préalable d'un lot de lisier à l'aide d'un capteur Near Infra-Red rend l'épandage plus 
précis
• L'utilisation du capteur NIR permet d'économiser entre 30 et 60 euros par hectare pour les 
agriculteurs qui utilisent déjà du lisier. La différence avec l'utilisation d'engrais artificiel est 
encore plus évidence; l'économie est d'environ 140 € par hectare.

Pourquoi mesurer les nutritifs dans le lisier est si important.
Il y a une très grande variation de matière sèche et des nutriments dans le lisier animal. La 
variation dépend du type d'animal, du fourrage, du mélange de l'eau et de l'agitation. Pour 
une application plus précise de la fertilisation, il serait avantageux de surveiller le lisier avant 
de l'épandre à la ferme. 
Les agriculteurs et les entrepreneurs pourraient éviter par la suite toute fertilisation excessive 
et des pertes de nutriments, ce qui est bénéfique pour l'environnement et l'économie agricole. 
Bien qu'il soit possible d'échantillonner des bassins à lisier pour des analyses en laboratoire, 
l'échantillonnage représentatif n'est pas une tâche facile et l'agitation des bassins peut ne pas 
être suffisante pour assurer l'homogénéité entre les charges de l'épandeur. L'analyse de la 
qualité de lisier en ligne à un point de passage étroit (tube pour remplir l'épandeur ou tube 
de transport sur l'épandeur pendant l'épandage) est la tâche accomplie par le capteur NIR 
développé par Dinamica Generale.

Analyse sur le terrain

Application Tonne à lisier (kit autonome) Tonne à lisier (machine intégrée)

Caractéristiques Tracer toutes les activités dans le champ:
• Analyse NIR avec granularité
• Cartographie GPS
• Échange de données 3G en temps réel 
avec le logiciel Field Trace sur le Cloud

• Pour un écran terminal virtuel avec contrôleur 
de tâches ISOBUS intégré
• L'analyseur Evo NIR peut également être 
équipé du protocole CANJ1939

Principaux avantages • Application plus précise des équilibres nutritifs des plantes dans le maïs fourrager, l'herbe, 
le blé
• Informations immédiates disponibles
• Permet le contrôle automatique du débit basé sur le kg / tonne de nutriment
• Documentation de lisier plus facile à obtenir et plus précise pour la conformité aux 
réglementations locales
• Économies de coûts sur: • engrais minéraux
                                     • coûts d'échantillonnage
• Augmenter la rentabilité et les flux de trésorerie: facturer la qualité et non la quantité

Tonne à lisier
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Analyse sur le terrain

Evo NIR, l'analyseur NIR innovant 
pour plusieurs applications
Le nouveau capteur Evo NIR dispose du protocole de communication ISOBUS pour connecter 
l'appareil à tous les terminaux virtuels sur le marché. 
Le nouveau capteur NIR installé dans différentes machines analyse et suit la qualité des 
récoltes, des lisiers, des balles, jusqu'au contrôle de la nutrition animale. La polyvalence du 
capteur augmente l'efficacité d'utilisation, accélère le retour sur investissement et permet la 
collecte de données dans le logiciel Big Data Cloud pour la génération de cartes de prescription 
et de rapports spécifiques pour prendre des décisions. 
Qu'il soit utilisé avec les terminaux virtuels équipé de contrôleur de tâches ISOBUS intégré, 
l'analyseur Evo NIR avec protocole ISOBUS est capable de contrôler le système avec un pool 
d'objets spécifique. 
L'analyseur Evo NIR est également équipé du protocole CANJ1939.

Une polyvalence inégalée
L'analyseur Evo NIR peut être installé dans différents types de machines sur le marché. Des 
presses à balles, des moissonneuses-batteuses et des ensileuses jusqu'aux tonnes à lisier et 
compacteurs. 

Gérer Evo NIR avec le logiciel NIR Evolution Cloud rend votre travail plus efficace et durable.

Chariots à fourrage

Presse à balle

NIR
Sens 
inverse

Mélangeur d'aliments

Ensileuse

Moisonneuse-
batteuse

PRÉPARATION DU SOL EFFICACITÉ ALIMENTAIRE

Tonne à lisier

RÉCOLTE
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3. Gestion de données
 3.1 Logiciel de gestion de terrain
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3.1

Field Trace est le logiciel spécialisé pour la gestion des opérations 
sur le terrain, de la préparation du sol à la récolte. Toutes les 
données sont collectées dans le logiciel Big Data sur Cloud pour 
transformer les informations de terrain en temps réel en décisions 
réalisables.

Gestion des tâches de terrain
Field Trace vous permet de planifier, surveiller et analyser toutes 
les activités sur vos fermes facilement. La fertilisation, la récolte, 
la protection des cultures et toutes les autres activités sont gérées 
facilement. Avec le logiciel Field Trace sur le Cloud, vous pouvez 
suivre tous les processus de terrain à distance, voir les cartes 
d'application géoréférencées, surveiller les activités et la flotte. 
Nous comprenons que la gestion des décisions est l'élément clé des 
applications agricoles de précision. Vous pouvez avoir des données de 
différents systèmes et sources; Le logiciel Field Trace sur le cloud prend 
en charge autant de types de données que possible. 

Application 
• Créer des cartes d'application à taux variable et des prescriptions.
• Analyser les données de récolte par zone de terrain.
• Suivre les opérations d'applications liquides et / ou granulaires à 
débit variable.
• Créer des rapports et des graphiques affichant les détails de 
performance importants sur chaque champ.

Avantages
• Optimiser les pratiques de terrain et gagner du temps en 
transférant sans fil des cartes de prescription du logiciel vers 
l'indicateur dans la cabine
• Prendre de meilleures décisions grâce à l'intégration transparente 
des données de rendement, des cartes de géoréférençage, de 
la photographie numérique aérienne, des cartes des sols, des 
données des stations météorologiques et de l'analyse NIR
• Améliorer la qualité des cultures et améliorer les résultats

Logiciel de gestion de terrain

FIELD Trace
Prendre des décisions 
de précision



27

3.2

La 
gestion de votre 

périphérique NIR avec le logiciel 
cloud NIR Evolution rend votre travail plus 

efficace et durable. 

• Accès rapide et sécurisé à la nouvelle mise à jour 
du calibrage

NIR Evolution s'assure que vos instruments utilisent 
les dernières mises à jour du calibrage. Cela signifie une 

meilleure précision de prédiction et une plus grande efficacité 
de votre temps à la ferme.

• Des prédictions fiables
NIR Evolution vous permet d'améliorer les performances de 

prédiction de votre périphérique NIR. Cette amélioration 
constante de la surveillance et des prévisions augmente les 

performances de votre analyse quotidienne. 

• Gagnez du temps et de l'argent
En prenant le contrôle de l'échantillonnage et des 

prédictions, l'analyse de l'alimentation devient 
plus efficace. Cela se traduit par plus de 

temps pour l'analyse de laboratoire, 
plus de documents perdus.

Gestion de données

Gestion de l'analyse NIR 
NIR EVOLUTION est un logiciel sur cloud livré à l'achat de chaque analyseur NIR fabriqué par 
Dinamica Generale. 
L'utilisation de NIR EVOLUTION permet:
• La vérification initiale de votre appareil NIR. 

• La mise à jour constante de votre analyseur (mise à jour des calibrages et du progiciel). 

• alignement entre l'analyseur NIR et le laboratoire de test pour toujours effectuer une 
analyse précise.

avantages
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