
Connecter une station météo dans  

xarvio FIELD MANAGER 
En connectant une station météo à FIELD MANAGER, les conditions météo en temps réel seront 

directement visualisables sur la plateforme. De plus, les données météo récoltées depuis votre appareil 

sont prises en compte dans les calculs de l’algorithme xarvio, améliorant ainsi les modèles de risques 

et stades de croissances pour des recommandations plus précises. 

1. La première étape est de connecter votre station météo à votre compte FIELD MANAGER.  

o Connectez-vous à votre compte (https://fm.xarvio.com/fr/fr_fr/login), puis suivez les étapes 

suivantes :  

1. Allez sur votre profil utilisateur (en haut à droite de l’écran) 

2. Sélectionnez Stations météo dans le menu à gauche 

3. Cliquez sur Connecter les stations dans l’encadré correspondant à l’appareil que vous 

souhaitez (Arable, Sencrop, Pessl) intégrer à xarvio FIELD MANAGER. 

 

o Une fenêtre apparait, vous invitant à renseigner le code d’activation de votre station météo.  

Copiez-y le code d’activation que vous avez reçu, puis cliquez sur Connecter un appareil. 

 

 

Le code d’activation de l’appareil est nécessaire pour le connecter à votre compte 

xarvio FIELD MANAGER. Il peut être obtenu lors de l’achat de l’appareil (Arable), ou 

généré à travers leur plateforme (Sencrop, FieldClimate de Pessl Instruments). 

 

https://fm.xarvio.com/fr/fr_fr/login


o Après avoir connecté votre station, il vous est possible de la visualiser sur le menu Station 

météo. Vous pouvez connecter plusieurs stations météo à votre compte xarvio FIELD 

MANAGER.  

 

1. Si vous souhaitez retirer la connexion de vos stations météo de FIELD MANAGER, cliquez sur 

Déconnecter. Vous pourrez-y accéder à nouveau en entrant le code d’activation enregistrée 

initialement 

2. Cliquez sur Filtrer pour n’afficher que les stations selon leur fournisseur, activité et état 

d’affectation. 

3. Sélectionnez le nom d’une station pour y afficher ses détails (météo en direct, emplacement 

de la station, noms des parcelles actuellement et anciennement connectées à la station). 

4. Vous pouvez y trouver les parcelles assignées à cette station, et en ajouter de nouvelles si 

besoin. 

5. Si une station n’a pas encore été assignée, cliquez sur Affecter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. La deuxième étape est d’attribuer une parcelle à votre station météo sur FIELD 

MANAGER. 

 

Affecter une parcelle est nécessaire pour incorporer les données météo spécifique à 

cette parcelle avec les modèles agronomiques de xarvio et ainsi recevoir des 

recommandations plus spécifiques. 

 

o Dans la section Stations météo, cliquez sur Affecter pour la station météo que vous souhaitez 

lier à une parcelle. 

 

o Si une station météo est déjà affectée à d’autres parcelles, sélectionnez la station météo 

concernée, puis cliquez sur Affecter des parcelles (en haut à droite). 

 

 

 

 

Il est nécessaire d’avoir créé au préalable des parcelles sur FIELD MANAGER dans un 

rayon inférieur à 6km de la station. Autrement, il vous sera impossible d’assigner les 

parcelles souhaitées. 



o xarvio FIELD MANAGER liste les parcelles les plus proches de la station météo. 

o Sur l’écran suivant, sélectionnez les parcelles sur la carte et cliquez sur Affecter à la station. 

 

1. Sélectionnez ou désélectionnez les parcelles sur la carte en cliquant dessus. 

2. Renseigner la date d’affectation. 

3. Cliquez pour Réinitaliser toutes les affectations. 

4. Cliquez sur la corbeille pour supprimer une parcelle de la liste. 

5. Cliquez sur Affecter à la station pour lier les parcelles sélectionnées à la station météo. 

 

 

o Les parcelles connectées à votre station sont listées dans la section Parcelles connectées.  

o Si vous souhaitez supprimer le lien entre une parcelle et cette station, cliquez sur Déconnecter. 

Il sera toujours possible de réattribuer une parcelle à votre station météo. 

 

 

 

 

 

 



o Une fenêtre apparaitra, cliquez sur : 

1. Le calendrier afin de renseigner la date à laquelle la déconnexion a été faite. 

2. Déconnecter pour valider la suppression d’affectation d’une parcelle à cette station météo.  

3. Annuler pour ne pas continuer la procédure et revenir à l’écran précédent. 

 

 

 

o Les parcelles déconnectées peuvent être trouvées dans la section Historique des connexions. 

  

1. Liste des parcelles déconnectées de votre station météo. 

2. Cliquez sur Modifier pour changer la date de déconnexion. 

3. Cliquez sur la corbeille pour Supprimer la parcelle de la liste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avez-vous des questions ? 

Nous sommes à votre écoute ! 

Téléphone: 0 805 10 24 18 

Email: france@xarvio.info 

© 2021 

 

 

 

o Une fois que vos parcelles sont correctement connectées à votre station météo sur xarvio FIELD 

MANAGER, vous pourrez accéder en temps réel à toutes les données météo récoltée par la 

station. 

 

1. Montre le nom de la station météo. 

2. Présente les données météo reçues par la station. 

3. Affiche les coordonnées géographiques (latitude et longitude). 

 

mailto:france@xarvio.info


 

 

Obtenir le code d’activation xarvio 
Si vous souhaitez accéder aux données météo en temps réel de votre station météo 

sur xarvio FIELD MANAGER et les intégrer dans nos modèles agronomiques, il vous est 

nécessaire d’obtenir un code d’activation pouvant être renseigné sur xarvio FIELD 

MANAGER. 

Pour les stations météo SENCROP : 

o Allez sur le site Sencrop : www.sencrop.com/fr/. 

o Cliquez sur Accès à l’app en haut à droite de la page d’accueil. 

 

 

Si vous avez déjà un compte Sencrop, cliquez sur J’ai un compte. Puis entrez votre adresse e-mail 

et le mot de passe de votre compte Sencrop. 



 

    

 

o Afin d’accéder à l’OAD xarvio FIELD MANAGER, cliquez sur les initiales de votre compte (en haut à 

droite de l’écran), puis sélectionnez OAD dans le menu déroulant.  

 

 

o Sur la page suivante, sélectionnez xarvio FIELD MANAGER dans le menu des OAD, puis cliquez 

sur Activer afin d’engager le processus d’activation de votre station météo Sencrop. 

 

o Ensuite, renseignez la ou les stations Sencrop que vous souhaitez associer à votre compte xarvio 

FIELD MANAGER en indiquant leur numéro d’identification dans le champs Rechercher une 

station. Cochez les stations qui vous intéressent, puis cliquez sur Sélectionner X stations. 



 

    

 

o Ajoutez votre numéro de SIRET dans l’encadré réservé à cet effet, puis cliquez sur Valider ces 

informations. 

 

 

 

o Enfin, veuillez lire et accepter les conditions d’utilisations afin de pouvoir activer xarvio FIELD 

MANAGER sur votre compte Sencrop. Pour ce faire, cliquez sur Autoriser et activer.  

 

 

 

 



 

 

 

o Bravo ! Vos comptes xarvio FIELD MANAGER et Sencrop sont maintenant connectés. 

 

o Avant de se diriger sur xarvio FIELD MANAGER, il est nécessaire que vous preniez connaissance 

de votre code d’activation xarvio-Sencrop. Celui-ci sera demandé afin de pouvoir visualiser 

vos stations météo Sencrop directement sur FIELD MANAGER. 

 

Pour se faire, retournez sur le menu OAD, choisissez xarvio FIELD MANAGER, puis cliquez sur 

Voir en détails afin de visualiser votre code d’activation. Sélectionnez le code après « Code 

d’activation xarvio-Sencrop : » et copiez-le. 



 

 

 

Pour les stations météo PESSL :  

 

o Allez sur le site FieldClimate by Pessl Instruments : https://ng.fieldclimate.com/auth/login  

o Si vous avez déjà un compte FieldClimate, entrez votre adresse e-mail et mot de passe puis 

cliquez sur la flèche. 

 

o Cliquez sur le menu utilisateur (en haut à droite), puis sélectionnez Services API. 

 

o Sélectionnez xarvio et autorisez l’accès pour afficher tous les appareils disponibles. 

https://ng.fieldclimate.com/auth/login


 

 

 

 

Vous avez des questions ? 

Nous sommes là pour vous ! 

              Téléphone : 0 800 81456 

              E-mail : belgium@xarvio.info 

              © 2021 

o Connectez les stations météo qui vous intéressent en cliquant sur OUI pour les appareils 

sélectionnés. Finalisez l’opération en cliquant sur Synchroniser. 

 

o La clé de partage (sharing key) s’affichera en haut de la page. Elle est nécessaire pour 

intégrer vos stations météo sur xarvio FIELD MANAGER. Cliquez sur l’icône de l’œil pour afficher 

la clé de partage, et copiez-la. 

 

 
L’opération de synchronisation entre Field Climate et xarvio FIELD MANAGER peut 

prendre jusqu’à 60 minutes, avant de pouvoir utiliser la clé de partage. 

 

 

 

La suite se passe directement sur xarvio FIELD MANAGER 

(tutoriel – Connecter une station météo dans xarvio FIELD MANAGER) 

mailto:belgium@xarvio.info

