


Carte d’identité 

Entreprise familiale de 2200 salariés 

235 M€ 

140 000 clients logiciels 

10ème Editeur Français de logiciels 

11 filiales internationales 

Date de naissance : 1983 

Lieu de naissance : Beauvais (60) 



Météus :  
au cœur du Projet ISAGRI 

Technologie utile, à portée de main 
Accompagner dans la mise en place & l’usage des 
nouvelles technologies 

Démarche d’ouverture 
S’allier avec des partenaires pour apporter une 
plus grande valeur ajoutée 

Ferme performante 
Faire de la technologie un vecteur de progrès 
en agriculture. 



Les stations 



Une gamme de stations positionnables  
‘au cœur des parcelles’ 

Station Compact 3 capteurs 
Pluviométrie – Hygrométrie – Température 

Station Evolution – jusqu’à 10 capteurs 
Pluviométrie – Hygrométrie – Température – Vent - Pression 
Humectation foliaire – Rayonnement – Capteur Gel … 



Chez Rhonéa  

!  Un reseau de 13 stations complètes   
Avec humectation / capteur de rayonnement  

!  Une 100aine d’utilisateurs connectés sur ce réseau   

!  Des outils d’aide à la décision (RIMPRO) utilisés sur 
les stations 



L’application 
Météus  



Une application Smartphone au service de la 
performance 

Ce qu’il va arriver 

Partout 

En temps réel 

Sans effort 

Ce qu’il s'est passé 

Cumuls de pluie 

Vent, T°, Hygro, 
Humectation…  
en temps réel Prévisions jusqu’à 10 jours 

Radar de Pluie & Planning de traitement 



Une application Smartphone au service de la 
performance 



Echanges (API) et exports de données 

RIMPRO® 

Toutes les données 
sont exportables  



Date du jour 10 jours  
de 

prévision 

25 20 15 10 5 May 26 21 30 Jun 4 9 

Traitement à 
prévoir avant 
cette 
contamination 

Suivre facilement l’arrivée des 
contaminations 





La sonde 



 Sondes Capacitives Météus 



Principe  



Piloter l’irrigation avec des sondes  



Comment sont fixés les seuils de 
pilotage de l’irrigation ? 



85 cm 

Observer l’évolution de l’humidité à toutes 
les profondeurs 



Apport 

+19 mm disponible dans le sol 

Excès d’eau suite fortes 
pluies => décalage des 

futures irrigations 

Note  : le lien pluviomètre n’a aucune incidence sur la mesure, il permet de 
mieux interpréter l’impacte de la pluviométrie sur la réserve en eau. 

Précipitation 

Un pilotage optimisé - liaison avec la station 



Une OAD pour un pilotage optimisé 



La sonde capacitive : en Bref 


