
L’IMAGERIE SATELLITE EN ACTION

Préparez-vous.1 Surveillez2 Gérez.3
• Utilisez le Field Planner pour 

repérer votre entreprise sur 
la carte et atteindre 
rapidement vos champs.

• Téléchargez l’application
Services Encirca® pour accéder 
facilement à l’imagerie.

• Accédez à  des images couleurs 
indiquant les conditions 
courantes au niveau du champ.

• Faites le suivi automatique  des 
changements dans la santé de 
la culture au moyen de l’indice 
de santé de la culture.

• Identifiez les endroits qui 
nécessitent plus de 
surveillance et d’attention.

• Concevez des plans concernant les 
applications d’azote ou de 
fongicide afin d’aider à diminuer 
les causes de stress 

IMAGERIE SATELLITE
Surveillez la santé de vos cultures durant 
toute la saison, sur toute votre entreprise

grâce aux Services Encirca® d’imagerie par 
satellite.

Vous pouvez accéder  à des photos illustrant 

les conditions courantes et suivre les 

changements au moyen d’un indice de santé 

de la culture. L’accès facile aux images 

satellites peut vous aider à identifier des 

endroits qui nécessitent plus de dépistage. Il 

peut aussi aider dans la prise d’importantes 

décisions de régie. 
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Suivez-nous sur : @EncircaServices

Encirca® Pro



IMAGE SATELLITE 

Dès aujourd’hui, commencez à surveiller la santé de 

vos cultures 

grâce à l’imagerie satellite. 

Contactez votre représentant Pioneer

.

L’imagerie satellite fournit une vue à vol d’oiseau de vos champs 

pour soutenir vos efforts de dépistage et pour maximiser votre 

temps.

CARACTÉRISTIQUES :

•Fournit des prises de photos de 

votre champ et permet de visualiser 

rapidement la croissance durant 

toute la saison

•L’indice de santé de la culture 

caractérise la croissance avec 

précision (Crop Health Index)

•Résolution de 5 mètres

•Les images sont mises à jour 

tous les trois à dix jours, selon la 

météo

Les services EncircaSM sont soumis aux termes et aux conditions générales d’achat comme indiqués dans les documents reliés à l’achat. ®, mc, ms sont des marques déposées, de commerce et de services 

qui appartiennent à DuPont, à Pioneer et à leurs propriétaires respectifs. © 2017 PHII. Les services Encircasm fournissent des estimations et des suggestions de régie basées sur des modèles statistiques et 

agronomiques. Les services Encirca ne sont pas un substitut aux pratiques exemplaires de surveillance et de régie. Les résultats individuels peuvent varier et ils dépendent de différents facteurs, y 

compris : les conditions météorologiques, la pression causée par la maladie et les parasites, le type de sol, ainsi que les pratiques de gestion. P0289

LES SERVICES ENCIRCA
®

SONT OFFERTS SUR UNE BASE « COMME TEL » ET PIONEER NE FAIT AUCUNE REPRÉSENTATION ET NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE CONCERNANT

L’UTILISATION DES SERVICES ENCIRCA OU DES RÉSULTATS OBTENUS AU MOYEN D’ENCIRCA, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE D'ADÉQUATION À UN

USAGE PARTICULIER, LESQUELLES SONT DÉCLINÉES AUX PRÉSENTES. EN AUCUNE CIRCONSTANCE, PIONEER OU SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, NE SERA TENUE RESPONSABLE ENVERS VOUS OU

ENVERS TOUTE AUTRE PERSONNE, DE TOUTE PERTE OU DE TOUT DOMMAGE RELATIF À L’UTILISATION OU AU FAIT D’AVOIR FAIT CONFIANCE AUX SERVICE ENCIRCA. .

Suivez-nous sur : @EncircaServices


