APPLICATION MOBILE

Cours & marchés, météo, actualité… Terre-net booste son appli
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Quel est le cours du blé physique à Rouen ? La météo sera-t-elle clémente pour traiter demain ? Que s’est-il passé dans le
monde agricole aujourd’hui ? Grâce à une nouvelle version enrichie de son application, pour smartphones Apple et Androïd,
Terre-net propose de retrouver dans sa poche l’essentiel des informations agricoles. Elle a déjà été téléchargée 1.500 fois en
une semaine.

L'application mobile est téléchargeable avec votre smartphone sur l'App Store et Google Play. (©Terre-net Média)

T

erre-net Média vient de lancer la nouvelle version de son appli mobile pour Iphone et Androïd. Simple et efficace, l’appli se divise en trois parties
dès la page d’accueil avec : les cours & marchés des matières premières agricoles, la météo et les articles d'actualité. Les icônes du menu restent
constamment présentes en bas pour faciliter la navigation ou revenir sur la page d’accueil.

Qu’y trouve-t-on ?
Les cours et marchés agricoles : les prix physiques et à terme ainsi que les tendances de marché pour les céréales et grains (blé tendre, blé dur,
orge(s), maïs, pois, colza, tournesol, pomme de terre, féverole) pour différentes places de marché.
La météo agricole : géolocalisation sur la commune, prévisions météo sur les trois prochains jours (dont risques de précipitations, vitesse et direction du
vent), carte radar en temps réel (déplacement des nuages), planning de traitement conseillé sur la journée.
L’actualité de l'agriculture avec les articles du site Terre-net.fr : actualité économique, politique et syndicale, machinisme agricole, techniques
culturales et marchés agricoles en Europe et à Chicago.
Les abonnés Pro au site Terre-net.fr ont accès à davantage d’informations, comme les analyses des tendances des cours et marchés, le radar météo
dynamique en temps réel, le planning de traitement, ainsi qu’à certains articles techniques.
Disponibilité et liens de téléchargement :
App Store (iPad et iPhone) et Google Play (Androïd)
Mot clé de recherche : Terre-net
Prix : gratuite
Taille : 2,9 Mo
Editeur : Nouvelle génération de presse agricole (Ngpa)

