Nos dépenses
pour les serres
sont-elles en
phase avec nos
budgets ?

HortOS
knows.

DÉCOUVREZ RIDDER HORTOS

et collaborez ensemble
à la croissance
La gestion d’une exploitation sous serre moderne est
un défi permanent souvent empreint d’une grande
complexité. Chaque stratégie d’exploitation, chaque
culture, chaque projet, chaque site est spécifique, de
même que d’autres aspects opérationnels concernant
la main-d’œuvre, les connaissances, la durabilité et les
besoins d’agrandissement. En tant que producteur,
propriétaire ou organisation, il s’agit de rester
informé sur un maximum de choses, de collaborer
collectivement aux objectifs et de prendre à temps les
bonnes décisions opérationnelles et stratégiques.
Ridder HortOS offre aux grandes exploitations sous
serre un environnement centralisé pour permettre
à chacun de collaborer aux objectifs. Il fournit non
seulement des données financières et opérationnelles
de plusieurs cultures, serres et sites, mais il traduit
également ces données en informations fondées et
en renseignements précis pour prendre soi-même ou
automatiquement les bonnes décisions. Qu’il s’agisse de
processus opérationnels dans les serres ou de décisions
stratégiques pour le long terme, avec HortOS, toute
l’organisation collabore à la croissance et au rendement.
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Nous vivons à une époque où le nombre de données générées ne cesse de croître, y compris
dans le secteur des serres. Qu’elles concernent le climat, les cultures, la production ou les
finances, une quantité infinie de données sont disponibles à travers toute l’organisation.
Mais que nous révèlent réellement toutes ces données et comment pouvons-nous en tirer
parti pour améliorer la réussite des cultures et de l’entreprise ?
QUEL EST LE PUBLIC VISÉ ?
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producteurs, de responsables de production, de
chefs de département ou de propriétaires et de
managers au niveau de la direction, avec Ridder
HortOS, tout le monde collabore à la croissance et
au rendement.
QUEL PROBLÈME CE SYSTÈME RÉSOUT-IL ?
Ridder HortOS est un environnement sécurisé
qui expose les informations pertinentes de façon
centralisée, en les affichant toujours de façon
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Modules
Ridder HortOS
Avec HortOS, Ridder présente une solution prête à lemploi dans les serres
ouvertes sur l’avenir. La plateforme occupe une place centrale dans notre vision
de la serre autonome, dans le cadre de laquelle nous visons un environnement de
culture intelligent et totalement automatisé. HortOS ouvre la porte à de nouvelles
connaissances et informations et peut s’enrichir de multiples services numériques
qui aident les exploitants à mettre en place des projets de serres prospères.

hortos.ridder.com

Ridder HortOS - MODULE MANAGER
Vision stratégique et maîtrise des performances financières des serres et des cultures
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Ridder HortOS – MODULE GROWER
Surveillance ciblée et pilotage des processus opérationnels sur la base de données de cultures pertinentes

Le module opérationnel de Ridder HortOS apporte aux
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producteurs et aux managers des informations sur les progrès
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Êtes-vous prêt à faire avancer votre
exploitation horticole avec Ridder HortOS ?
ridder.com/hortos
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