Outil d’Aide à la Décision (OAD) dédié à
l’optimisation des processus agro-industriels
(OptAGRI est un outil résultant de projets de recherche menés en collaboration avec une coopérative céréalière)

Utilisez des données satellitaires pour améliorer
vos prises de décisions…
Logistiques : préparation des plans d’approvisionnement en intrants et
des plans moissons
Commerciales : carte des cultures sur votre territoire, évaluation
objective de vos parts de marchés
Stratégiques : choix des meilleurs sites pour l’implantation de nouvelles
infrastructures ou du renouvellement d’infrastructures en fin de vie

OptAGRI est un Outil d’Aide à la Décision (OAD) à destination des
agro-industriels, conçu par la startup Quadratic, société belge spécialisée dans
la gestion et le traitement de données géospatiales
Les domaines d’expertise de Quadratic couvrent
les Systèmes d’Information Géographique (GIS)
et l’Observation de la Terre (EO)

OptAGRI a la particularité de se baser sur des géodonnées : images satellites,
données radar, données cartographiques…

Cette approche vous apporte de l’information inédite et à haute-valeur ajoutée
»

En effet, les routines d’OptAGRI sont objectives car elles se basent principalement
sur des données de terrain observées depuis l’espace

»

Elles sont également fiables, puisque toutes les informations produites par
OptAGRI sont caractérisées par un indice de qualité

»

Finalement, les données produites sont précoces. Les semaines ou mois ainsi
gagnés vous permettent de prendre au plus tôt les meilleures décisions

Le modèle de prix d’OptAGRI est simple et transparent : une licence annuelle est calculée
sur base de la superficie du territoire suivi et analysé pour vous.
Vous êtes un agro-industriel et vous êtes intéressé par notre solution ?
Contactez Renato PRIMAVERA par email à l’adresse renato.primavera@quadratic.be
ou par téléphone au +32.497.92.92.46
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