
AGRISAT EST LE RÉSEAU RTK DE GALAXEO 
DESTINÉ AUX PROFESSIONNELS DE 

L’AGRICULTURE

Quelle que soit la marque de votre tracteur, de votre automoteur ou de 
votre console d’autoguidage, travailler avec AGRISAT c’est compter sur un 

signal disponible, fiable, et d’une très grande précision. 
AGRISAT, c’est la sécurité d’un signal en réseau relayé par les meilleurs 

fournisseurs de services de téléphonie mobile.

AGRISAT, RÉSEAU RTK DISPONIBLE 24H/24 ET 365 JOURS PAR AN



Une précision centimétrique pour tous vos travaux

1. Tracteur autoguidé équipé 
d’origine

AGRISAT est compatible avec toutes 
les marques de tracteurs et 

d’automoteurs qui intègrent un 
système d’autoguidage RTK installé 

constructeur

4. Tous types de travaux

5. Agriculture de précision

AGRISAT propose également des 
solutions complètes pour la mise en 
place de réseaux RTK, de stations de 

référence dédiées au positionnement 
centimétrique

2. Tracteur équipé système 
seconde monte

AGRISAT est compatible avec toutes 
les marques et générations de 

systèmes d’autoguidage RTK 
présentes sur le marché, quel que 

soit le type d’asservissement : 
hydraulique, CAN ou volant 

électrique

3. Guidage d’engins 
autonomes

AGRISAT fournit un signal de 
qualité au service des drones, des 

robots agricoles et systèmes 
d’irrigation

6. Cartes SIM M2M
Notre offre de cartes SIM 

professionnelles machine to machine                   

facilite et fiabilise les connexions sur 
le terrain

De la haute précision qu’implique 
des opérations comme le binage 

jusqu’aux travaux de récolte ; 
AGRISAT vous accompagne avec le 
maximum de précision disponible à 
ce jour. AGRISAT vous apporte une 

précision parfaite pour des 
opérations de levé parcellaire

multi-opérateurs et                                                                                                     ,                                                                  



Tout a été pensé pour vous simplifier la vie

5. Couverture dense

L’excellente répartition de nos 
stations de référence est un gage de 
qualité, de sécurité et de disponibilité 

du signal

2. Précision centimétrique

Vous accédez à un positionnement 
de précision centimétrique en 

quelques secondes. Notre signal RTK 
est optimisé vis à vis de la marque de 

votre matériel : c’est un savoir-faire 
unique

3. Full constellations

AGRISAT intègre toutes les 
constellations : GPS, GLONASS, 

BEIDOU, et GALILEO sans 
supplément de prix

4. Fiabilité

Notre infrastructure de dernière 
génération associée aux meilleurs 

logiciels, vous accompagne au 
quotidien avec un service et une 

répétabilité parfaite

1. Une offre attractive 
et performante

AGRISAT est disponible 365 jours/an 
et 24h/24 au tarif unique de 

690€ HT* full constellations et quel 
que soit votre rayon d’action

carte SIM en option

*Tarif au 01/04/2022 pour un abonnement de 1 an. Autres 
formules disponibles chez votre revendeur.



www.agrisat.fr    -    www.galaxeo.fr

CS20069, Rue de la Fouquerie - 72300 SOLESMES
Mail : contact@galaxeo.fr   -   Téléphone : 02 43 62 93 70

Fondée en 2010, Galaxeo est la division géomatique de la société BUISARD 
Distribution. Galaxeo vous propose des solutions de positionnement 
centimétrique professionnelles, réputées pour leur fiabilité et leurs tarifs 
compétitifs. 

AGRISAT est né d’une étroite collaboration avec les meilleurs acteurs de 
terrain en écoutant les besoins des agriculteurs. Notre connaissance du 
milieu agricole est un vrai plus, qui nous a permis d’adapter la technologie 
RTK aux contraintes particulières de ce métier. 
Nous avons également optimisé notre signal en fonction des différents 
matériels afin que ceux-ci puissent utiliser le maximum de leurs 
performances.

Notre offre signal est complétée par la mise à disposition de cartes SIM M2M 
qui permettent de compter sur une excellente réception du signal. 
De nombreux partenariats avec des concessionnaires, vous permettent 
d’accéder au signal AGRISAT directement avec votre revendeur habituel.

Nous avons également développé un réseau RTK spécialisé pour les travaux 
publics avec la même philosophie : écoute, qualité, précision et tarifs les plus 
justes. TPSAT est actuellement reconnu et utilisé par les plus grandes 
entreprises de TP.

est une marque de


