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Version été e-Gro:  
Améliorez la conduite des cultures grâce notamment
à la nouvelle fonctionnalité Analyse des cultures

Quelles sont les nouveautés?
La fonctionnalité Analyse des cultures
dans le module Culture
  Nouvelle fonction permettant de 

comparer les résultats actuels et historiques 
de différentes saisons et variables dans une 
seule présentation
  Le producteur est ainsi en mesure de 

s’assurer qu’il optimise ses stratégies de 
culture
  Possibilité d’analyser tous les paramètres 

d’exploitation dans des graphiques faciles à 
lire

Lancement du centre d’assistance
  Une source d’information évolutive pour 

vous aider à utiliser de façon optimale la 
plateforme e-Gro
  Découvrez les nouvelles fonctionnalités 

en parcourant les manuels d’utilisation, les 
vidéos et les autres sources d’information

Analyse des cultures P3

Centre d’assistance P4

Optimisation pour la culture du poivron P5

Nous savons que vous êtes nombreux à rencontrer un certain 
nombre de difficultés dans l’exploitation de votre serre. Avec 
la saison des récoltes qui arrive à grands pas, vous allez 
probablement avoir besoin de bras supplémentaires ! 
Malheureusement, à cause de la pénurie actuelle de main-
d’œuvre, il est difficile de trouver du personnel 
supplémentaire. De plus, le prix du gaz atteignant des niveaux 
records, il est d’autant plus nécessaire d’optimiser l’utilisation 
de l’énergie. Parallèlement, les consommateurs exigent de 
plus en plus des cultures de qualité et la durabilité joue un rôle 
de plus en plus important.

Afin de vous aider à relever ces défis et pour que vous 
puissiez livrer des produits de la plus grande qualité de 
manière efficace et durable, nous avons travaillé d’arrache-
pied pour vous proposer plusieurs nouvelles fonctionnalités 
sur la plateforme e-Gro. Après avoir effectué des tests 
poussés, nous avons apporté trois améliorations majeures qui 
vous aideront à optimiser votre stratégie de culture et à utiliser 
au mieux l’énergie et la main-d’œuvre. Ces fonctionnalités 
seront disponibles à partir du 12 juillet.

Optimisation pour la culture
du poivron
  Présentation hebdomadaire optimisée 

incluant des paramètres supplémentaires 
  Amélioration de l’expérience utilisateur

  Pour toute question, vous pouvez 
contacter nos spécialistes en utilisant la 
fonction « Contact ».

Grodan
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Analyse des
cultures

1

En quoi cela vous est-il utile?

Fonctionnement

Les résultats de ces comparaisons vous aident à optimiser 
votre stratégie de culture afin d’obtenir une qualité et des 
rendements constants. Votre équipe de gestionnaires est 
également habilitée à prendre les bonnes décisions en 
matière d’affectation des ressources et de rentabilité.

Vous remarquerez que nous avons modifié quelques 
éléments du module Culture. Les présentations 
hebdomadaires des cultures enregistrées sont affichées 
par défaut et vous pouvez maintenant ajouter des 
graphiques en suivant les étapes suivantes:

Dans le module, vous pouvez ajouter des onglets 
avec un thème. Vous pouvez ensuite ajouter trois à 
cinq graphiques par onglet. Sélectionnez simplement 
les paramètres que vous souhaitez comparer dans un 
graphique, par exemple la quantité de lumière, de 
drainage ou de CO2. Toutes ces variables sont ajoutées au 
graphique. Vous choisissez ainsi les données à comparer 
dans une présentation simple et complète.

En cette période où la main-d’œuvre est rare et 
le gaz cher, vous devez savoir dans quels secteurs 
vous pourriez réduire vos coûts sans que cela ait 
des répercussions importantes sur la croissance 
de vos cultures. Pour vous aider à y voir plus clair, 
nous lançons une nouvelle fonctionnalité dans 
le module Culture qui vous permet de comparer 
vos résultats dans une seule présentation. Toutes 
les données essentielles pour le processus de 
croissance étaient déjà regroupées dans la 
plateforme, mais cette nouvelle fonctionnalité 
vous permet désormais de comparer ces 
données plus facilement en créant vos propres 
graphiques. Dans la présentation, vous pouvez 
comparer les résultats de différentes saisons dans 
un seul graphique et ajouter des variables au 
graphique, comme la somme des radiations par 
rapport au diamètre des tiges. Vous êtes ainsi en 
mesure d’analyser plus finement les corrélations 
entre les différents facteurs influençant votre 
stratégie de culture. 
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Nous mettons tout en œuvre pour que vous 
puissiez tirer le meilleur parti de votre logiciel 
e-Gro. Nous avons analysé les précieux 
commentaires et réactions de nos utilisateurs 
et mettons à votre disposition un centre 
d’assistance évolutif proposant de nombreux 
contenus utiles qui vous aideront à utiliser 
e-Gro. Dans le cadre du centre d’assistance, 
vous pouvez vous tenir informé des dernières 
fonctionnalités de la plateforme, visionner des 
vidéos et télécharger les manuels d’utilisation 
de la plateforme, et nous contacter directement 
pour toute question.

Grodan
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En quoi cela vous aide-t-il?
e-Gro est en constante évolution et nous ajoutons en 
permanence de nouvelles fonctionnalités. C’est pourquoi 
nous actualiserons régulièrement le centre d’assistance en 
l’enrichissant de nouvelles informations. Vous êtes ainsi 
assuré de ne manquer aucune nouvelle fonctionnalité 
importante!

Cliquez sur l’icône en forme de point 
d’interrogation en haut de votre 
compte pour accéder directement au 
centre d’assistance. 

Centre d’assistance
2

Fonctionnement



Vous pouvez maintenant 
faire défiler les différentes 
plantes dans votre aperçu 
hebdomadaire et voir 
facilement combien de fruits 
poussent par mètre carré. 

Paulina Florax
Responsable du marketing 
produit

Optimisation pour la culture
du poivron

3

En tant que producteur, vous savez 
mieux que quiconque que chaque 
producteur a une méthode de travail 
préférée et que la croissance de 
chaque culture est différente. Avec la 
plateforme e-Gro, notre objectif est de 
vous proposer un logiciel spécifique 
à chaque culture qui répond à votre 
façon de travailler et à vos besoins 
particuliers. Pour savoir ce qui est 
le plus important pour vous, nous 
menons régulièrement des entretiens 
approfondis avec les producteurs. 
Par exemple, nos discussions avec 
les producteurs de poivrons nous 
ont amené à lancer des mises à jour 
logicielles spécifiques dans le module 
Culture.
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Avec la plateforme e-Gro, nous nous 
efforçons de vous proposer un logiciel 
spécifique pour chaque culture, qui 
correspond à votre façon de travailler et 
à vos besoins uniques.

Ralf Voncken
Responsable de produit e-Gro

Les améliorations apportées à ce module vous 
permettent de visualiser plus rapidement et facilement 
la croissance de vos plantes. Vous risquez ainsi moins de 
commettre des erreurs coûteuses et les données que 
vous mesurez sont plus précises, ce qui vous permet 
d’optimiser votre stratégie de culture du poivron. 

En quoi cela vous est-il utile?

Nous avons également ajouté quelques paramètres 
supplémentaires à la présentation hebdomadaire et 
effectué plusieurs ajustements pour vous offrir une 
meilleure expérience utilisateur. Par exemple, un en-
tête fixe situé en haut de la page vous suit lorsque 
vous faites défiler la page verticalement, ce qui vous 
permet de voir clairement l’entrée associée à chaque 
plante. 



Nos experts techniques travaillent sans 
relâche avec nos utilisateurs pour les 
aider à tirer le meilleur parti des nouvelles 
fonctionnalités. Pour notre version du 
troisième trimestre, nous allons concentrer 
notre travail sur l’optimisation de la 
plateforme pour vous offrir une expérience 
de culture basée par les données plus 
cohérente et plus agréable. L’optimisation 
du module Conditions et l’amélioration 
de nos cadres d’extraction des données 
de notification compteront parmi les 
points forts de la nouvelle version. 
Toutes ces mises à jour découleront des 
commentaires et des suggestions que 
vous nous faites en tant qu’utilisateur. 
Nous voulons ainsi vous offrir l’assistance 
nécessaire pour vous permettre 
d’optimiser votre stratégie de culture.  

Quelles
sont les
nouveautés?
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Grodan is the only 
supplier of stone wool 
substrates with the 
EU-Eco label. A
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ROCKWOOL® and Grodan® are registered
trademarks of the ROCKWOOL Group.

Rockwool BV / Grodan
Industrieweg 15
P.O. Box 1160, 6040 KD Roermond
The Netherlands 

 +31 (0)475 35 30 20
 +31 (0)475 35 37 16
 info@grodan.com
 www.grodan.com
 www.linkedin.com/company/grodan
 www.twitter.com/grodan
 @grodaninternational

 
 
 

 

  


