
GPS Glonass Galileo 

GNSS: Global Navigation Satellites System 

EGNOS 



Position : 2,5 à 5 mètres 
Donne le PVT, position ,vitesse temps 

GPS seul GPS + EGNOS DGPS (+ Glonass) 

Position : 1,5 à 2,5 mètres 
Donne le PVT, position ,vitesse temps 

Position  
 DGPS Code  : 100 centimètres 
 DGPS Phase 20 à 50 cm 
 RTK 2 cm 
Donne le PVT, position ,vitesse temps 



LES APPLICATIONS 
• Arrosage 
• Semences 
• Fertilisation 
• Récolte maïs, patate, carotte 
• Zonage précis des parcelles 
• Cartographie  
• Guidage (autoguidage) 
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Guidage, Suivi, Etudes, Récoltes, optimisation 
(produits sur étagères) CULTURE 

• Céréalier, Asperges, Kiwis, vignobles, etc… 

• Autres légumes et fruits 

• Logistique 

• Arrosage 

• Gestion : Rapport d’activités 

Suivi des animaux (développement en cours) ELEVAGE 
• Adaptation suivant le type en cours   

• Géofencing  

• Alarmes 

• Projet en cours dans Horizon 2020 



• Suivi et optimisation de la production 

• GPS pour système d’arrosage (GPS, DGPS_RTK) 

• Alarme avertisseur en cas de vol 

• Suivi de travail et rapport d’activité (avec reconnaissance 
automatique par badge RFID de l’opérateur) 

• Localisation des véhicules de servitude 

• NaviGeo_Fencing 

• Système pour travailleurs isolés 

• Aide au guidage avec précisions RTK 

• Réseaux de stations RTK (réseau de 4 stations) 

• Suivi sur plateforme Web  

• Suivi et paramétrage à l’aide de smart phones ou tablettes 

http://www.pivot-irrigation.com/


Suivi des récolteuses 



LE BOITIER NAVIGEO_Pro, CŒUR DU SYSTEME 

Fonctionnalités 

• Modem communiquant utilisant les réseaux GSM/GPRS/EDGE/3G, idéal 
pour échanger des SMS, des mails et de la data 

• Récepteur GPS intégré Sirf Star IV compatible EGNOS précis à 2.5m 

• Compatible avec la carte AsteRx-m de Septentrio (récepteur GNSS 
multifréquence multi-constellation allant jusqu’à des précisions 
centimétriques en RTK) 

• Accéléromètre trois axes LIS3DH intégré (±16G) optimisé pour de la 
détection de chocs ou de mouvements 

• Système de communication XBee pour des échanges maillés courte 
portée 

• Système intégré de lecture de badges RFID (identification de matériel 
ou de personne) 

• Produit personnalisable via une carte d’extension multifonctions 
(intégration d’un écran LCD, de boutons poussoirs…) 

• Mémoire interne extensible via une carte µSD (sauvegarde de trame 
non envoyée) 

Hardware 

• Tension d’entrée : 6V à 36V 

• Taille du boitier : 151x125x60 mm 

• Poids : 400g 

• Connecteurs d’antennes GPS et GSM : SMA femelle 
boitier 

• Connecteur circulaire 8 pins (4 entrées/sorties, 2 
signaux analogiques et 2 d’alimentation) 











Suivi en temps réel du ramassage des asperges 

  Positionnement temps réel des récolteuses 

  Affichage du pourcentage d’avancement de la récolte 

  Calcul de rendement 

  Comptage de caisses et identification de l’équipe de récolte (badge RFID) 

  Création de rapport de travail journalier par récolteuse (export sous format Excel) 

  Envoi de mail et SMS 

  Alarmes sur dépassement de seuils déterminés 

  Prévision de temps de travail restant 

  Historisation des données sur plusieurs années 



L’émergence de deux nouvelles technologies les drones aériens et les drones terrestres ou robots a été facilité  
par la grande précision du GPS (GNSS) et la miniaturisation des boitiers électroniques 


