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MyEasyFarm annonce un partenariat avec PROMIZE
A l’occasion du SIMA 2019, MyEasyFarm, la plateforme Cloud d’agrégation et d’échange de
données avec les matériels agricoles, annonce un partenariat avec PROMIZE, la startup du
groupe ISAGRI, pour faciliter les échanges de données entre le logiciel de gestion
parcellaire GEOFOLIA et les consoles de tracteur.

Concrètement, le Plugin Easy Farm s’installe dans le logiciel de gestion de parcelles
Geofolia et permet d’importer et exporter via la plateforme MyEasyFarm les interventions
saisies dans les machines équipées de consoles ISOBUS au format ISOXML
Cela évite ainsi toute ressaisie de données à l’agriculteur pour sa traçabilité et ses calculs
de marges.

Le Plug in Easy Farm sera disponible à partir d’Avril 2019 et sera présenté sur le stand
PROMIZE pendant au SIMA.
« En choisissant de développer un plug in en partenariat avec MyEasyFarm, notre volonté
est de rendre accessible l’agriculture de précision à tous nos clients », déclare Alexandre
DIAZ, CEO de Promize.
« Proposer à nos clients une solution simple et accessible pour réduire la quantité d’intrants
utilisés aura un impact significatif et majeur sur le revenu des agriculteurs et
l’environnement. Nous avons fait le choix d’un partenariat avec MyEasyFarm, car ils sont
spécialisés en agriculture de précision et offrent la plus grande comptabilité avec les
marques de matériel du marché. De plus, avec plus de la moitié de nos clients à
l’international, nous avions besoin d’un partenaire capable de nous suivre en France comme
à l’étranger.»
« Ce nouveau partenariat nous permet de démocratiser l’accès aux pratiques d’agriculture
de précision en proposant des outils simples, ouverts et sécurisés, à la portée de tous les
agriculteurs », déclare François THIERART, co-fondateur de MyEasyFarm. « Notre ambition
de devenir la plateforme de référence européenne d’échange de données avec les matériels
agricoles se concrétise au travers de cet accord.»
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