
Guide de
démarrage
rapide

Un élément 
crucial pour 
votre avenir.

développé par 
l’industrie agricole.
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La solution universelle adaptée à tout 
fabricant pour échanger facilement vos 
données entre les logiciels agricoles et 

les machines de différentes marques en 
suivant ce guide de démarrage rapide.
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Aperçu d’agrirouter Comment fonctionne agrirouter ?

agrirouter vous permet d’envoyer :
• des données de travail
• des cartes de modulation
• des données de télémétrie
• une position GPS
• des documents, photos et vidéos

...facilement depuis votre logiciel
agricole vers vos machines et
inversement.

?

Commencez 
par installer 

votre agrirouter 
en trois étapes.

points de 
terminaison

points de 
terminaison

Groupe de 
machines 

Logiciel 
agricole 

destinataire / expéditeur expéditeur / destinataire

expéditeur / 
destinataire

 par ex.  données 
de travail, 

données de télémétrie, 
cartes d’application

destinataire / 
expéditeur 

 Vous pouvez également 
échanger des données entre 
vos machines et vos

 différents logiciels agricoles.



https://my-agrirouter.com
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B: Identifiez-vousA: Enregistrez-vous et confirmez votre 
  adresse mail

Configurer un compte agrirouter

Aperçu d’agrirouter page 2

Comment fonctionne agrirouter ?  page 3

Créer un compte sur my-agrirouter.com et s’identifier page 5

Variante 2.1 Connecter l’unité de télémétrie avec agrirouter page 6

Variante 2.2 Connecter la plateforme du fabricant (OEM) avec agrirouter page 8

Connecter un logiciel agricole avec agrirouter page 10

Vérifier les connexions page 12

Installation facile en trois étapes

agrirouter Konto einrichten

Connecter la télémétrie et agrirouter

Connecter un logiciel agricole et agrirouter
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Variante  2.1

6 7

1. Cliquez sur le champ « Tableau de bord ».

2. Sélectionnez le bouton « + Connexion télémétrie ».
   
3. Sélectionnez la connexion télémétrie utilisée.

4.-5. Un code d’enregistrement est généré ; vous devez ensuite le saisir dans votre 
connexion télémétrie. La saisie du code dans l’unité de connexion télémétrie (par 
ex. point de terminaison, boîtier...) peut varier. Consultez le mode d’emploi de 
l’appareil tiers pour en savoir plus.

 Vérification : dans la liste des points de terminaison, la connexion 
 télémétrie s’affiche comme points d’accès.

Télémétrie
A

Télémétrie
B

Sélectionner la connexion télémétrie

Code d’enregistrement :

a1b2c3d4e5 (code à 10 caractères)

Saisir le code ici : a1b2c3

Utilisez ce QR code pour 
accéder au guide de 
démarrage rapide EN LIGNE et 
obtenir plus d’informations.

GUIDE DE DÉMARRAGE 
RAPIDE EN LIGNE

Connecter l’unité de      télémétrie et agrirouter



1. Connectez-vous à la plateforme du fabricant de votre machine.

2. Cliquez sur le bouton « connecter agrirouter ». (L’appellation peut varier en fonction 
de la plateforme fabricant utilisée). Connectez-vous ensuite à agrirouter.

3. Cliquez sur le bouton « Connecter ». Une notification « agrirouter s’est connecté 
avec succès » s’affiche sur la plupart des plateformes.

4. Sur la plateforme du fabricant de votre machine, sélectionnez la/les machine(s) 
correspondante(s) (connexion télémétrie) et connectez-la/les à agrirouter. (certains 
fabricants affichent automatiquement toutes les machines lors de l’activation). 

 Vérification : dans la liste des points de terminaison, la plateforme du fabri-
cant (type : plateforme de télémétrie) et les unités de télémétries connectées 
de ce fabricant s’affichent comme points de terminaison.
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Variante  2.2 Connecter la plateforme du     fabricant avec agrirouter

Se connecter
exemple@operateur.com

2

Ouvrir une session Confirmer

1

agrirouter s’est 
connecté avec succès.
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Utilisez ce QR code pour 
accéder au guide de 
démarrage rapide EN LIGNE et 
obtenir plus d’informations.

GUIDE DE DÉMARRAGE 
RAPIDE EN LIGNE

connecter agrirouter

Télémétrie
A

Télémétrie
B

Télémétrie
C
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Connecter un logiciel         agricole avec agrirouter

exemple@operateur.com

Se connecter

Ouvrir une session Confirmer

1
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1. Connectez-vous sur le site internet du fournisseur de votre logiciel agricole.

2. Cliquez sur le bouton « connecter agrirouter ».

3. Cliquez sur le bouton « Connecter ». Une notification « agrirouter s’est connecté 
avec succès » s’affiche sur la plupart des plateformes. Vérification : dans la liste des 
points de terminaison, le logiciel s’affiche comme point de terminaison.

 L’appellation peut varier en fonction de la plateforme fabricant utilisée. 
Connectez-vous ensuite à agrirouter.

agrirouter s’est 
connecté avec succès.

connecter agrirouter

Utilisez ce QR code pour 
accéder au guide de 
démarrage rapide EN LIGNE et 
obtenir plus d’informations.

GUIDE DE DÉMARRAGE 
RAPIDE EN LIGNE
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Contrôle des points 2.2 + 3

Contrôle des points 2.2 + 3

3 nouveaux points de terminaison apparaissent.

3 nouveaux points de terminaison apparaissent.

Contrôle des points 2.1 + 3

Contrôle des points 2.1 + 3

2 nouveaux points de terminaison apparaissent.

2 nouveaux points de terminaison apparaissent.

Vérifier les connexions
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Après avoir établi la connexion, vous pouvez contrôler le processus dans le Centre de 
contrôle de votre compte agrirouter. Il vous permet de vérifier si le nombre de points de 
terminaison a changé.

       Lors du contrôle de l’étape 2.2.   + 3., 3 points de terminaison doivent avoir
       été créés. Si plusieurs connexions télémétriques sont connectées à   
       agrirouter, le nombre de points de terminaison augmentera. 

Le Centre de contrôle affiche simultanément le nombre et le type de points de 
terminaison (connexion télémétrie, plateforme de télémétrie, logiciel agricole) 
connectés.

Vérifier les connexions
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Connexion télémétrie A

Logiciel agricole A

Connexion télémétrie B

Connexion télémétrie B

Plateforme de télémétrie A

Logiciel agricole A

Connexion télémétrie A

Logiciel agricole B



Remarques Remarques
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my-agrirouter.com

développé par 
l’industrie agricole.

Un élément 
crucial pour 
votre avenir.
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