
PILOTER ET 

CONFIGURER 

COMPLÈTEMENT 

VOTRE  

IRRIGATION  

À DISTANCE

AVEC DOSITECH

Mise à jour en temps réel de tous les appareils par 
le serveur web

Position par GPS ou codeur de la machine

Possibilité de gérer un nombre illimité  
de machines avec un classement par groupe

Programmation totale de la machine à distance  
ou à l’armoire

Visualisation des appareils sur images satellite

Visualisation à distance ou à l’armoire de tous  
les paramètres de fonctionnement de l’appareil

Application web compatible PC/Mac via  
votre navigateur et sur smartphone Android / iOs

Gestion complète des historiques mécaniques  
et hydrauliques sous forme de courbes  
avec possibilité de téléchargement  
des données pour analyse.

Interface claire et didactique

Système de contrôle à distance ou à l’armoire  
complet et de localisation / position gps ou codeur 
angulaire pour machine d’irrigation pivot ou rampe 

frontale. Visualisation et commande de machine  
à distance via Master Rain© notre application  

multilingue. Envoi d’alarmes et notifications par SMS 
du statut complet de fonctionnement de la machine.
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COMMANDE À L'ARMOIRE DOSITECH

Mise en service 

Mise hors service 

Fonctionnement à sec 

Fonctionnement en eau 

Canon 

Auxiliaire 1 

Pompe Doseuse 

Vitesse Machine 

Sens d'avancement 

COMMANDE À DISTANCE

Commande mise en service / mise 
hors service



Commande à sec / avec eau 

Contrôle Canon 

Contrôle Auxiliaire 1 

Pompe Doseuse 

Contrôle vitesse ou dose machine 
avant / arrière



Contrôle vitesse ou dose machine par 
secteur



Sens d'avancement 

VISUALISATION À DISTANCE

Position de la machine 

Pression d'eau 

Débit réel* ou théorique machine 

Compteur horaire et consommation 
d'eau par secteur



Dose / avancement en cours machine 

Sens d'avancement en cours machine 

SMS d'alerte* 

VRI secteurs de culture 

VISUALISATION  
DE L'ARMOIRE DOSITECH

Position de la machine 

Représentation graphique 
de la parcelle irriguée



Lecture de la pression d'eau 

Débit réel* ou théorique 

Compteur horaire et consommation 
d'eau par secteur



Dose / avancement en cours machine 

Heure d'arrivée de la machine à une 
position donnée



Numéro de travée en défaut 
d'alignement*



CONFIGURATION À DISTANCE

Arrêt canon 

Arrêt auxiliaire 1 

Arrêt en ligne 

Programmation hebdomadaire 

Temporisation 
départ / inversion / arrivée



SMS d'alerte simple : sécurité ma-
chine, machine hors tension, défaut 
pression*



SMS d’alerte complet : arrêt en ligne, 
changement de secteur …*



VRI secteurs de culture 

CONFIGURATION  
DE L'ARMOIRE DOSITECH

Arrêt canon 

Arrêt auxiliaire 1 

Commande automatique pompe 
Doseuse



Arrêt en ligne 

Programmation hebdomadaire 

Temporisation départ 

Temporisation inversion 

Temporisation arrivée 

SMS d'alerte* 

VRI secteurs de culture 

120 chemin de la sablière 
64270 Puyoô - France
 -
Tél. : +33 559 651 219
Fax : +33 559 652 005
 -
otech-sa@otech.fr
www.otech.fr

Pour le GPS : 
Nécessite un 
abonnement 2G/3G 
data 50 Mo / mois
+ options SMS illimités 
(envoi et réception)

Nécessite un 
abonnement 2G/3G 
data 500 Mo / mois
+ options SMS illimités 
(envoi et réception)N

O
TE

_ 
Ajuster la bonne dose apportée
à votre culture en fonction de son
besoin et économiser de l’eau grâce
au système VRI Otech.


