
La nouvelle application Crop-Scanner améliore l’efficacité 
de votre monitoring des plantes et des pièges englués par : 

• La saisie rapide et directe des données de monitoring dans  
 votre smartphone ou tablette
• Un aperçu de vos sites en temps réel
• Une vision précise des données sur l’interface Internet 
•  Une vue d’ensemble des ravageurs et auxiliaires
• Une analyse approfondie et la mise en lien directe avec votre 
 Expert Biocontrôle Biobest pour des conseils personnalisés

www.crop-scanner.com www.biobestgroup.com

Crop-Scanner
Connectez vos cultures 
à nos experts !
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CROP-SCANNER

Depuis votre PC, affichez et analysez à tout moment les données 
de monitoring, les ravageurs et les auxiliaires sur vos sites

Interface visuelle sur smartphone et tablette

Scannez le code QR
ou visitez www.crop-scanner.com
et inscrivez-vous dès aujourd’hui!

Nous aidons 
votre culture 
à rester saine

www.crop-scanner.com



Découvrez ici  
les fonctionnalités diverses :

www.crop-scanner.com www.biobestgroup.com
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Tableau de bord mobile pour  
un aperçu clair

Surveillance de vos serres en 
un coup d’oeil

Tous vos sites sur Google Maps

Saisie rapide des comptages 
de ravageurs et auxiliaires

Configurez vos serres rapidement

Vue en temps réel du positionnement 
des pièges englués et ruches dans 

la serre
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First Login Mobile Menu -  Please 
resync every morning 

before starting the work 
day, while you have a data 

connection.

Mobile Dashboard

Login and Ongoing use of the Mobile app
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Schematic Map - Zoom 
in view

Schematic Map - Zoom 
out view

Minimize 
buttons list

Share screen

Center Zoom 
out

Edit mode - 
edit lines 
length
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Map view – Locations  Polygons – 
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Non Permanent Traps 
Observations – 

10

Baseline - Choose 2 points. It 
is the widest side of the 

greenhouse structure that 
includes all the bays and is used 

as a base of the structure.

Baseline - After Selection. 
The numbers indicates how 
many bays there are in the 

greenhouse. 

Step window minimized
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Traps Tab

Scannez le code QR
ou visitez www.crop-scanner.com
et inscrivez-vous dès aujourd’hui!


