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AGROMATIX 9104,  
la nouvelle console tactile  

qui facilite le travail des agriculteurs. 
 

Agrotronix, innove et lance à l’occasion des Culturales 2009 
 une nouvelle console tactile, au concept totalement novateur. 

 
Douvrin, le 3 juin 2009 - Présentée en avant-première à l’occasion des rencontres « Les 
Culturales » 2009, qui se sont déroulées à la Station Arvalis, de l’Institut du Végétal de 
BOIGNEVILLE (91) les 3 et 4 juin, AGROMATIX 9104 est la nouvelle console d’AGROTRONIX, 
précurseur de l’innovation. Cette console, au concept totalement novateur, est un équipement  
multi-outils et multiservices qui intègre de nombreuses fonctions telles que les réglages 
machines, le GPS avec la précision RTK, les données cartographiques ou encore l’autoguidage.  
 
L’AGROMATIX 9104 offre aux agriculteurs et professionnels du monde agricole une multitude 
de fonctionnalités destinées à faciliter la gestion de leur travail, à améliorer leur rentabilité et 
confort de travail. Ergonomique et très simple d’utilisation, elle est équipée d’un écran tactile 
ultra résistant et transflectif ainsi que d’un disque dur flash de 1Go. Cette nouvelle console est 
adaptée aux conditions de travail particulièrement éprouvantes du monde agricole.  
Elle permet grâce à l’intégration des solutions logicielles d’aides à la décision (tels que les 
logiciels Prestilem et Visioplane) d’optimiser la gestion financière de l’exploitation, un gain de 
temps conséquent, une hausse de la rentabilité et des rendements, ainsi qu’une meilleure 
optimisation de la marge d’exploitation.  
Par ailleurs, les fonctionnalités issues des technologies propres à Agrotronix permettent une 
meilleure traçabilité des produits utilisés tout en garantissant le respect des normes 
européennes. L’intégration des données cartographiques et des fonctions GPS (avec les réseaux 
de balises fixes S@t-info) garantit à l’exploitant des mesures d’une rare précision ainsi qu’une 
gestion fine des parcelles en fonction de leur exposition, dénivellation et superficie. 
 
Dans cette perspective, l’exploitant qui s’équipera de l’AGROMATIX 9104 pourra vérifier et 
contrôler ses rendements en fonction de la parcelle cultivée, du type de sol, de culture, de 
travaux effectués sur le sol et in finé, fournir aux consommateurs finaux toutes les informations 
de traçabilités requises par les directives européennes et françaises. 
 
La console AGROMATIX sera disponible dès la rentrée 2009 et distribuée via le réseau de 
concessionnaires et de revendeurs agréés. L’AGROMATIX 9104 est une réelle innovation, dans le 
monde de l’électronique agricole, pour l’exploitant qui trouve désormais ainsi réunis, en un seul 
produit, plusieurs services et fonctionnalités indispensables pour une gestion optimum et une 
conformité sans failles avec les évolutions de la politique agricole. 
 



Qu’il s’agisse de traiter, semer, récolter ou mesurer et optimiser, AGROTRONIX dispose de la 
solution appropriée aux besoins de chacun. 
 
 
A propos d’Agrotronix 
Agrotronix est un fournisseur français de solutions logicielles et d’électronique embarquée pour 
les engins du monde agricole, de travaux publics et de manutention/levage. En proposant une 
offre étendue de produits performants, innovants et fiables, Agrotronix peut couvrir toute la 
plage des besoins en systèmes d’électronique embarquée. Avec une équipe de Recherche et 
Développement performante, Agrotronix, conçoit, développe également à la demande des 
systèmes électronique personnalisés et personnalisables pour le compte de sociétés tierces.  
Agrotronix est présent en Europe, au Japon et son siège est basé en France.  
Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.agrotronix.fr 
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