POURQUOI CHOISIR
LES SOLUTIONS SMAG ?
Les mutations technologiques et organisationnelles
des exploitations agricoles sont porteuses de projets innovants
que nous sommes prêts à défier. SMAG vous guide dans
vos choix judicieux qui placent votre système d’Information
au cœur de votre stratégie d’entreprise à long terme.

AVEC SMAG…
Choisissez un partenaire compétent, réactif et souple

développeur de solutions informatiques modernes, issues des nouvelles
technologies du web et adaptées à chaque filière et métier.

Utilisez des outils simples, conviviaux et performants

pour répondre aux nouveaux enjeux de traçabilité en agriculture imposés
par la réglementation française.

Dynamisez votre offre de services auprès de vos exploitants
en leur proposant un ensemble de prestations agronomiques réalisées
par nos équipes en votre nom.

Cultivez vous aussi l’innovation et moderniser vos process,
gage d’ouverture et de pérennité pour votre structure.

Investissez dans l’AgTech et les technologies d’avenir

+ 400 clients

issus des filières agricoles et
agroalimentaires

Un réseau

de partenaires distributeurs
au niveau national

35 000 utilisateurs
de nos solutions

10 millions
d’hectares gérés

au travers de nos plateformes

185 salariés

répartis sur 5 agences en
France

SMAG,
LA GARANTIE D’UN
ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE 
Un suivi personnalisé
Bénéficiez d’une gestion de projet personnalisée et certifiée.
Études d’implantation et paramétrages spécifiques sont réalisés
par nos experts à toutes les étapes clés de déploiement de votre
future plateforme SMAG.

Une équipe Support à votre écoute
Retrouvez sur notre site utiilsateurs www.mysmag.tech
toute l’aide en ligne dont vous avez besoin pour utiliser nos
solutions. Notre plateforme téléphonique reste bien entendu
toujours disponible pour vous assister techniquement et
fonctionnellement.

Des formations adaptées
à chaque profil d’utilisateurs
Nos formateurs vous accompagnent pour une prise en main
rapide et optimale de votre outil au sein de votre structure.
Disposez de programmes de formation sur-mesure, individuelle
ou de groupe, adaptés au profil de vos collaborateurs.

pour construire un nouveau modèle agricole, plus intelligent, connecté
et éco-responsable, en phase avec les attentes des consommateurs.

ÉDITEUR DE SOLUTIONS WEB ET MOBILES
POUR UNE AGRICULTURE D’AVENIR,
INTELLIGENTE ET CONNECTÉE
BRUXELLES  CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE  MONTPELLIER  NANCY  REIMS
Tél. +33 (0)3 26 21 84 20  contact@smag.tech
www.smag.tech  www.mysmag.tech

SMAG, une filiale Bioline by InVivo

AU CŒUR DU SMART FARMING
ET DE LA DIGITALISATION
DE L’ AGRICULTURE

L’AGROPTIMIZATION SYSTEM

NOTRE GAMME LOGICIELLE

SMAG accompagne les professionnels du monde agricole
à l’échelle nationale et internationale dans le déploiement
de systèmes d’informations agronomiques, pour optimiser le pilotage
technico-économique de leurs productions.

L’AGROptimization System est le seul environnement de solutions digitales
existant à ce jour, capable de créer un lien opérationnel entre exploitants,
conseillers et organisations agricoles. Il offre les garanties de transparence
et de sécurité qui font de SMAG un partenaire innovant, focalisé sur
l’optimisation des pratiques culturales.

SMAG FARMER

Commercialisés auprès des exploitants par les
coopératives et négoces, ces outils permettent
d’enregistrer, centraliser et analyser un nombre
considérable de données hétérogènes lors d’une
campagne (rendement, production, agenda
cultural, type et quantité d’intrants, cartographie,

Maillon incontournable dans le développement
d’une troisième voie de l’agriculture, le numérique
sera sans contestation votre meilleur allié
pour développer un nouveau modèle agricole,
moderne, éco-responsable et pérenne.
Bienvenue dans la Smart Agriculture !

NOTRE CAPITAL SUCCÈS

LES +

EXPLOITANTS - ETA

géolocalisation parcellaire, traçabilité, gestion
des interventions et préconisations, météo, objets
connectés, etc). De véritables OAD aujourd’hui
incontournables pour faciliter les prises de
décision au quotidien, respecter la conformité
règlementaire, prédire les rendements, mais
aussi et surtout préserver l’environnement dans
l’intérêt de nos consommateurs.

Solution web de gestion et de pilotage des exploitations agricoles
(météo, pilotage de l’exploitation, contrôle réglementaire, récupération
du conseil agricole). L’offre comprend un accès au logiciel sur le web
et une application mobile.

LEA
Solution web de gestion simple des Entreprises de Travaux Agricoles
(Enregistrement des travaux depuis la cabine de tracteur avec l’application
mobile, facturation, gestion du matériel, personnel et des stocks).

Une saisie simplifiée pour tous les utilisateurs
Une traçabilité complète des interventions culturales
Une visualisation analytique des datas agrégées pour une meilleure prise de décision
(indicateurs économiques, environnementaux)

SMAG EXPERT

Une sécurisation des données par la mise en place des meilleures pratiques
et plateformes Cloud informatiques

CONSEILLERS

Pionnier du web agricole en France, SMAG
participe à la modernisation des process
agricoles par la mise à disposition d’outils web
et mobiles facilitant les tâches opérationnelles
quotidiennes (pilotage 360° de l’exploitation
agricole, création de l’assolement, contrôles
règlementaires, gestion du conseil agricole, bilan
technico-économique).

100 % CLOUD, MOBILE & DATAS

BY SMAG

La facilité d’utilisation et l’accès via internet à nos solutions Cloud

Enregistrement des préconisations et observations en tour de plaine
Le conseiller enregistre en temps réel sur son smartphone les observations
relevées au champ (état général des cultures, densité, enracinement,
présence maladies ou ravageurs, etc).

SMAG PLANNER
Réalisation du conseil morte saison
Pour établir directement chez l’exploitant un diagnostic complet de
la campagne écoulée (rendements, impacts des conduites culturales
sur les parcelles) et de lui proposer un programme complet et ciblé de
préconisations adaptées.

Un service R&D structuré valorisant notre potentiel d’innovation
Notre investissement dans des projets ambitieux, porteurs d’avenir pour
l’agriculture française et internationale.

FILIÈRES AGRO-INDUSTRIELLES

La double expertise de nos ingénieurs en agronomie et informatique de gestion

AGREO SEEDS
Pour couvrir l’intégralité des process en station de semences (planification
de production, transformation, logistique et facturation des lots).

AGREO VIGNE ET VIN
Pour piloter, tracer et contrôler toute l’activité viticole et oenologique,
de la parcelle à la bouteille.

AGREO INDUSTRIE
Pour optimiser la gestion technique des cultures et tracer la qualité
des approvisionnements pour les grands groupes agroalimentaires.

SMAG DATALABS

SMAG LINK

Une visualisation par tableaux de bord
et indicateurs clés de la performance économique, agronomique et environnementale
des exploitations adhérentes ou clientes.

Un ensemble d’APIs ouvertes (données
parcellaires, historiques d’évènements) et de
référentiels métiers (protection du végétal,
fertilisation cultures, variétés…) mises à
disposition de nos partenaires techniques et
distributeurs des solutions SMAG.

COOPÉRATIVES, NÉGOCES,
AGENCES CONSEIL

PARTENAIRES TECHNIQUES

