
Ils utilisent Karnott au quotidien 
et ne pourraient plus s’en passer !

contact@karnott.fr 
03 74 09 48 92

225 rue des Templiers
59 000 Lille
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› www.karnott.fr

« Aujourd’hui, chaque
 adhérent peut consulter 
son utilisation directement 
sur l’application et moi, 
président de la CUMA, 
l’ensemble des activités pour 
la facturation du groupe. »

François DELEAU, 
président de la CUMA du Bois Quesnoy›  C U M A

« Avec Karnott, je consulte 
facilement mon activité pour 
chaque client quel que soit 
mon chantier. Arrachage, 
semis, épandage, je retrouve 
vite mes hectares facturés. »

Arnaud MÉNARD, 
ETA à Fillievres

›  E T A

« La législation se durcit … 
ça devient compliqué de tout 

gérer. Avec Karnott, l’ensemble 
des passages est référencé et 

directement envoyé sur mon 
logiciel de gestion. J’ai réduit 

mon administratif de moitié. »

Arnaud DEDOURS,
Agriculteur à Lambus ›  A G R I

Oubliez vos carnets
de travaux.

› surfaces

› distances

› temps



Karnott associe un compteur  
connecté autonome à une 
application simple et innovante.  

Accessible n’importe où, n’importe 
quand, Karnott s’impose comme 
la solution pour gérer votre parc 
matériel et le suivi des travaux. 

Un concentré de technologie
Les temps, les surfaces, les kilomètres, les angles. 
Grâce à ses nombreux capteurs, Karnott calcule tout.

Géolocalisation
Karnott géolocalise vos matériels et détecte s’ils sont 
en activité. Tout votre parc est sous contrôle. 

Zéro branchement
Doté d’un aimant puissant, il vous suffit de poser 
votre Karnott sur votre matériel. Aucune intervention 
n’est nécessaire, il s’active aux vibrations. 

Autonome et indépendant
Karnott est universel et s’adapte à tous les matériels. 
De plus, sa batterie rechargeable vous assure 
une utilisation optimale.

Robuste et résistant
Étanche et conçu exclusivement pour le monde agricole, 
Karnott résiste aux météos les plus capricieuses.

Connecté
1 ou 10 Karnott, pas de problème, toutes vos données 
sont automatiquement transférées dans votre application 
et disponibles n’importe où, n’importe quand. 

Répartition automatique
Répartition par surfaces, hectares, distances, temps 
en parcelle ou hors parcelle, par personne ou entité, ...

Données accessibles partout
Vos données sont accessibles sur n’importe quel 
support : ordinateur, smartphone et tablette.

Contrôle des surfaces
Contrôle précis des surfaces et du nombre 
d’hectares réellement travaillés.

Parc Matériel en un coup d’œil
Visualisation en un coup d’œil de tous 
les matériels, actifs et inactifs.

Itinéraire à la parcelle
Pour rejoindre plus facilement et rapidement 
vos chantiers en cours.

Suivi des activités
Suivi de tout type de travaux : labour, semis, récolte, 
déchaumage, épandage, fauchage, …

Et le suivi de vos activités
n’est plus une corvée !


