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Tablette et/ou téléphone intelligent?  

• La taille 3’’ à 6’’ vs 7’’ à 12’’ 

 

• Appel téléphonique 

 

• Définir le besoin de lecture 

 

• Tendance : délaisser les tablettes pour de 
  plus grands téléphones intelligents 

 

 

 

 

 



Deux grandes familles 

iOS 

 Le standard 

 Apps récentes 

 Plus d'apps 

Android 

 Les plus vendus 

 Innovation technique 

 Xiaomi : 200 $  

 

 

 



Forfaits 
 
 Négocier pour un groupe 

 

 Partage de données 

 

 Mise à jour quelques mois avant fin de contrat 

 

 Apple Care+ 

 

 



Pour un agriculteur 

• Robustesse : Samsung Rugby 

 

• Résistant à l’eau : Sony Xperia 

 

• Qualité du réseau selon l’endroit : Telus/Bell vs Rogers 

 

 N.B. : Plus le téléphone est gros, meilleures sont la pile et 
les touches  

 

 

 

 

 



Otterbox 



Durée de la pile 

 Désactiver la LTE 

 

 Fermer le wifi, le Bluetooth et le GPS 

 

 Diminuer le rétro-éclairage 

 

 Mode avion au chargement  

 

 Chargeur plus puissant (iPad sur iPhone) 
 

 

 

 



Étui avec batterie 



Répéteur de signal CEL-FI 



Souvenez-vous que… 

• Tous de bons produits 

 

• Essayez-les (votre feeling) 

 

• Évaluez vos besoins : avez-vous besoin d’un appareil 
neuf à 1000 $? 

 

• Considérez l’usagé 

 

 

 

 

 

 



Une application = un logiciel  

 

Mécanisation 

 

Automatisation 

 

Numérique 

 

Smartphone 



Exemple via teamviewer 



Le cloud 



Audio 



Grainwiz 



Altimetre 



Mesures par GPS 



Ox5 par CloudFarm5 



Vetosynch 



Calculatrices 



Pièces d’équipements 



RoomScan 



BC cowdition 



Weatherbomb 



Radar environnement Canada 



Agpad 



Vel’Phone 



Pl@nte Net 



Le futur? 

 Rumeur DSA et Lac-T pour iPhone 

 

 Intégration ex : Uniform agri 

 

 Système complet d’intégration de production 

   Exemple : T4C de Lely 

 



Conclusion 

• Pas indispensable 

• Outils de travail qui peuvent faciliter la vie 

 

Merci 



• Google Drive & Keep : Noter tout et partout. (Disponible aussi sous Chrome apps) 

• Pocket : Conserver des pages webs (Disponible aussi sous Chrome apps) 

• Ox5 par Cloudfarm5 : Commander matériels et médicaments a votre clinique 

• Vetosynch : Garder à la main vos protocoles de reproduction (pas encore dispo) 

• Calculateurs ‘’Tank mixes’’  & Pregnancy Calculator 

• MyShed Case Ih : Pièces et schémas de machinerie (toutes marques) 

• Roomscan : Faire des croquis de bâtiments  

• BC cowdition : Évaluer l’état de chair d’un bovin 

• Weatherbomb : Meilleure application météo. Prévision selon modélisation (seulement Android) 

• Radar d’environnement Canada : Page web Radar McGill 
http://meteo.gc.ca/radar/index_f.html?id=WMN 

• Agpad : Carnet de champ. Conçu au Québec. Fonctionne avec la FADQ 

• Vel’phone : Prévision du vêlage sur smartphone à partir de sonde vaginale  

• Pl@ntNet : Reconnaissance des plantes à partir de l’appareil photo (Le CRAAQ a aussi une bonne 
application sur les plantes fourragères) 


