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Principales fonctions de l’interface homme/machine MIROBOT 3.0

:: AVANTAGES POUR L’AGRICULTEUR ::

Accès à distance de l’interface, armoire de commande et robot 
via un ordinateur, tablette ou smartphone => plus de liberté pour l’agriculteur 

et possibilité de surveiller son exploitation à distance

- Conviviale, moderne, facile à utiliser
- Ecran tactile 7 pouces pour une aisance dans l’utilisation
- Sécurisée par mot de passe
- Plusieurs niveaux d’accès et d’administration selon l’utilisateur 
- Choix de la langue
- Etre informé des nouveautés de la marque au travers de l’actualisation de l’écran d’accueil
- Réception d’informations personnalisées à distance (SMS, email) à l’exploitant => informa-
tion en temps réel du fonctionnement du robot

--
- Possibilité de piloter jusqu’à 5 MIROBOT 3.0 simultanément par armoire de commande => 
réduction de l’investissement
- Jusqu’à 10 cycles programmables par robot ou activation manuellement (marche forcée)
- Gestion des erreurs et de la maintenance à effectuer avec notifications sur la page d’accueil
- Ecran de visualisation pour chaque MIROBOT 3.0
- Possibilité de programmer le robot en mode «déversement temporisé» ou «pailleux» pour 
un meilleur nettoyage
- Amélioration du temps de réactivité du distributeur lors d’une erreur de fonctionnement => 
réduction du temps d’arrêt machine

:: AVANTAGES POUR LE DISTRIBUTEUR ::

- Possibilité de diffuser des informations/publicités sur l’écran d’accueil
- Transmission d’informations personnalisées à distance (SMS, email) à l’exploitant => meil-
leure relation client,
- Choix de la langue => interface universelle
- Remontée d’informations pouvant améliorer la base de données CRM => meilleure connais-
sance client 

--
- Prise de main à distance : contrôle paramètres, diagnostique et dépannage à distance pour 
une optimisation du taux de service
- Suivi simplifié du contrat de maintenance et parc machines
- Anticipation du besoin de maintenance des machines => améliorer son service client, mieux 
programmer les interventions nécesssaires
- Restauration du système en cas de perte des données




