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PRESENTATIONPRESENTATION
Les capteurs KEMTAG sont des capteurs connectés pour la mesure d’activité d’ 
outils agricoles.
Ces capteurs sont de taille réduite, discrets et munis d’une attache aimantée 
puissante.

Une fois installé, ils mesurent et enregistrent l’activité : nombre de tours, heures 
d’utilisation, distance et surface. 
Une application smartphone permet de visualiser les valeurs des compteurs et 
d’associer une activité à un utilisateur.

Une plateforme permet à l’utilisateur de réserver le matériel et au gestionnaire de 
suivre l’activité de son parc d’outils et de générer les éléments nécessaires à la 
facturation.

§ Le capteur OGO est un compte-tour à fier sur une roue ou un rouleau.
§ Le capteur PTO est un compteur horaire à fier sur la prise de force.
§ Le capteur de fn de course sert à cumuler le temps et le nombre de bennage.

Suivi du kilométrage sur une roue de 
remorque

Suivi de la surface travaillée sur un 
rouleau de fssurateur

Suivi de la surface travaillée sur un 
déchaumeur
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BENEFICESBENEFICES
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● Capteur universel (grâce à sa 
taille et son système de 
fiation 

● Capteur robuste et déplaçable

● Connectivité sans fl grâce à 
une application mobile

● Forte autonomie

● Respect des données 
personnelles (pas de données 
GPS ni d’abonnement GSM 

● Facturation des outils à l’usage

● Simplifcation des relations 
entre gestionnaires et 
utilisateurs

● Fiabilité des données

● Meilleur suivi des outils 
(visualisation de l’activité des 
outils en continu 

● Mise en place et confguration 
du système rapide



MISE EN SERVICEMISE EN SERVICE
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• Montage

Le capteur OGO se fie à l'aide de trois aimants sur une paroi métallique plane.
La paroi de fiation doit être verticale à -/+ 10° par rapport à la verticale.
Si le positionnement du capteur sur une paroi plane métallique n'est pas 
possible, il eiiste en option un support métallique.
Le capteur PTO se fie entre le boîtier de prise et le cardan.

• Visualisation à l'aide d’une 
application mobile

A partir de l'application, sélectionnez le 
capteur et cliquez sur le bouton de 
conneiion.
Une fois l'application connectée, elle 
affchera les valeurs, récupérera l'historique 
et le transférera au serveur. 

• Plateforme web de gestion 

La plateforme sert au suivi de l’utilisation des outils pour les gestionnaires de 
parc. Elle permet de gérer les capteurs, les outils, les adhérents et la structure.
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