
LE MOMENT EST VENU 
POUR UNE VITICULTURE 
INTELLIGENTE. 

Avec leova® SMART, le premier  
système de contrôle et d’information 
en temps réel intégré dans les piquets. 
Comme application pour votre Smartphone!

voestalpine Krems GmbH
www.voestalpine.com/leova/smart



QUE CHANGE 
leova® SMART POUR 
LA VITICULTURE ET LA 
CULTURE FRUITIERE?  
TOUT.

Il y a 60 ans, nous avons inventé le 
piquet de vigne en acier – maintenant 
nous avons fait mieux encore :  
leova® SMART, le premier système de 
contrôle et d’information en temps réel 
intégré dans les piquets. 

Il mesure le microclimat, avertit du gel, 
informe en cas de pluie et de maladies 
fongiques – et ce, là où c'est le plus 
important : sur place dans votre vigne 
ou votre verger. Le système est facile 
à démonter, mais résiste de toute façon 
aux sollicitations les plus fortes. 

Avec l’application leova® SMART, vous 
avez toujours accès aux données qui 
vous offrent une véritable valeur ajou-
tée, en direct de votre propre vigne 
ou verger.

Accompagnez-nous dans le monde 
unique de leova® SMART !

NE BLOQUE PAS LE CHEMIN, MAIS LE POINTE :  
leova® SMART DANS LA QUALITÉ  

VOESTALPINE ÉPROUVÉE
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VOUS ÉCONOMISEZ:  
DES RESSOURCES, DU TEMPS, 
DE L’ARGENT ET DES NERFS.

VOUS OBTENEZ :  
DES DONNÉES INDIVIDUELLES  
DE HAUTE PRÉCISION POUR UNE VÉRITABLE 
VALEUR AJOUTÉE.
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PAQUET EXPERT EN MICROCLIMAT
PAS DES DONNÉES QUEL-
CONQUES : VOS DONNÉES 

»   Enregistrement d’historique et  
prévision météorologique spéci-
fique pendant toute l'année.

»   Appuyé par l’application leova® 
pour une utilisation et une  
commande faciles.

»   Disponible à tout moment grâce à 
une connexion réseau sûre.

Idéal pour tous ceux qui veulent obte-
nir des données réelles de haute pré-
cision de leur propre vigne ou verger.

»  Détecte de manière précise les 
conditions microclimatiques sur 
place et optimise les prévisions à 
l’aide d’une intelligence artificielle.  
Vous profitez aussi de tout autre 
site dans votre région !

»   Vous dérivez vos mesures person-
nelles à partir des données de 
votre vigne ou verger.
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PAQUET DÉTECTEUR DE GEL
PAS DE STRESS EN CAS DE GEL –  
MAIS PLUTÔT DES ACTIONS CIBLÉES

»  Prévisions de gel pour emplace-
ments et élévations choisies indivi-
duellement : vous choisissez le 
point le plus bas et le plus à risque 
de gel.

»  Les mesures de protection ne sont 
appliquées que lorsqu’elles sont 
nécessaires – cela économise des 
ressources et appuie les mesures 
contre la perte de revenus. 

Idéal pour les vignes et vergers dans 
des emplacements à gel, et pour tous 
ceux qui veulent employer des mesures 
de protection de manière ciblée. 

»  Y compris volume de livraison et 
de prestations du paquet  
Expert en microclimat. 

»  Avertissements de gel printanier 
de février à mai selon les préfé-
rences personnelles.

»  SMS d’avertissement directement 
sur Smartphone.
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pour la connexion au réseau et  
l’approvisionnement énergétique

Les fonctions d’expert en microclimat,  
de détecteur de gel et de protecteur 
de plantes dans un paquet.
Modifiez radicalement votre gestion 
viticole et de verger!

 

PAQUET TOUT-EN-UN
UNIQUE DE PLUSIEURS FAÇONS 

PLUVIOMÈTRE

CAPTEUR CLIMATIQUE

CAPTEUR DE GEL

2 x CAPTEUR D'HUMIDITÉ 
DE FEUILLES

3 x STATION DE BASE
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»  Économie potentielle grâce à des 
informations ciblées :  
détermination précise d’application 
de produits phytosanitaires et  
calendrier d’application.

»  Un instrument de contrôle  
précieux même pour la viticulture 
biologique.

Idéal pour tous ceux qui veulent utiliser 
les produits phytosanitaires de manière 
hautement précise et ciblée.

 

»  Y compris volume de livraison et 
de prestations du paquet Expert 
en microclimat.  

»  Affichage des maladies fongiques  
pertinentes (péronospora, oïdium, 
black rot) dans la viticulture.

»  Mesure l'humidité des feuilles à 
deux emplacements et reproduit 
ainsi la réalité de manière précise. 

PAQUET PROTECTEUR DE PLANTES
DONNÉES EN TEMPS RÉEL
MÊME EN CAS D'OÏDIUM
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Scannez le code QR maintenant 
ou visualisez-le sur  
www.voestalpine.com/leova/smart.

Mieux encore que de lire sur leova® SMART, c’est d’en faire 
la connaissance : Découvrez la nouveauté mondiale dans 
notre spot !  

Connaître leova® SMART !

Chaque paquet peut être réalisé avec 
le module supplémentaire Gel, lequel 
contient un capteur supplémentaire 
pour la mesure du gel. Idéal pour vig-
nes et vergers plus étendus avec plu-
sieurs dépressions et emplacements à 
risque de gel !

MODULE SUPPLÉMENTAIRE
GEL

CAPTEUR DE GEL

  JUSQU'À TROIS 

CAPTEURS DE GEL 

PEUVENT ÊTRE 

INSTALLÉS PAR 

CHAMPS !
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Paquet  
Tout-en-un

Module  
supplémentaire Gel

Expert en 
 microclimat

Protecteur de 
plantes

Détecteur de gel

Scanner maintenant le code QR 
approprié pour votre Smartphone 
et télécharger l’application dans 
l’App Store ou dans Google play !

Emploi ciblé de produits phytosanitaires et de 
ressources, mesures précises et manipulation 
facile : découvrez comment leova® SMART peut 
modifier de façon durable votre gestion viticole 
et de verger !

APPLICATION 
leova® SMART  

PAQUET DE PRODUITS 
leova® SMART  
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voestalpine Krems GmbH 
Schmidhüttenstraße 5
3500 Krems an der Donau
Distribution Autriche : T. +43/50304/14-755
leova@voestalpine.com


