COMMUNIQUÉ DE PRESSE
24 JANVIER 2018

Lancement de MyRAGT1.0
La nouvelle application mobile qui analyse votre situation culturale
en temps réel et vous aide à faire les bons choix pour vos semis
en maïs, tournesol, sorgho et colza.
MyRAGT1.0 est une application mobile gratuite destinée aux agriculteurs et aux distributeurs.
MyRAGT1.0 permet d’obtenir une information claire, immédiate et géolocalisée sur le conseil
de semis, le conseil de densité.

MYRAGT1.0 est un véritable outil d’aide à la décision au plus proche
de la situation des agriculteurs grâce à ses multiples fonctions :
UNE APPLICATION INTERNATIONALE
Parce que chacun à ses propres critères, l’application est adaptée à l’offre variétale
RAGT Semences dans 29 pays, grâce à son service de géolocalisation.
UNE AIDE AUX CHOIX FACILITÉE
Pour bien définir les semis, MyRAGT1.0 évalue ses réponses en temps réel à partir de 3 critères :
1. Le conseil de semis en fonction des conditions climatiques
2. Le conseil de densité de semis sur une zone géographique
3. La densité de semis dans la parcelle
3 MÉTHODES POUR ACCÉDER AUX INFORMATIONS
Pour faciliter l’accès à l’information, l’application MyRAGT1.0 offre 3 possibilités :
1. Scanner le QR Code/Datamatrix présent sous les sacs de semences,
2. Saisir le numéro de lot présent sur l’étiquette des sacs de semences,
3. Saisir directement le nom de la variété.
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Elle est désormais disponible gratuitement sur Android et IOS.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Site web : www.ragt-semences.fr
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=X07In2C831s
CONTACT PRESSE :
Service communication RAGT Semences – Fabrice Raynal
fraynal@ragt.fr - 06 07 58 87 60

Pour en savoir plus, cliquez ici :
https://www.youtube.com/watch?v=X07In2C831s

A PROPOS DE RAGT SEMENCES :
RAGT Semences, leader européen, développe une gamme large, couvrant les
besoins de 85 % de la SAU européenne.
RAGT Semences et sa filiale recherche, élaborent et commercialisent des semences
en Europe dans les espèces majeures de grandes cultures et d’élevage : maïs grain,
maïs fourrage, colza, tournesol, blé tendre, blé dur, soja, sorgho, triticale, orge et
fourragères.

