
FAITES CIRCULER
LES DONNÉES AGRICOLES

 

Plateforme
d’échanges de données



 La plateforme API-Agro assure l’intermédiation entre émetteurs et acquéreurs de données agricoles.
Elles sont proposées sous forme de fichiers ou d’API selon des conditions d’acquisition
entièrement personnalisables.

Déployez la valeur de vos données agricoles

Recherchez et trouvez des données agricoles fiables

En exposant vos données agricoles et en leur donnant de la visibilité

En sécurisant vos données et en gardant le contrôle de leur diffusion

En valorisant vos données et en développant de nouveaux usages

Accédez à un catalogue de données qualifiées

Réalisez des transactions sécurisées

Récupérez simplement des données

Plateforme
API-Agro

Des formules qui s’adaptent à vos besoins

RENAUD FONT
06 43 18 10 69 

renaud.font@agdatahub.eu

NICOLAS VANNETZEL
01 87 16 41 73  

nicolas.vannetzel@agdatahub.eu

Contactez-nous

API-Agro est la première plateforme
française d’échanges de données
agricoles.
Multifilières, elle est le tiers de confiance
de tous les acteurs du  secteur agricole. 

Notre plateforme

Découvrez les fonctionnalités et les tarifs sur agdatahub.eu

FORMULE DÉCOUVERTE 
Profitez d’un abonnement gratuit
avec une option offerte au choix

FORMULE À LA DEMANDE 
Choisissez parmi toutes les options
pour un abonnement à la carte

FORMULE TOUT COMPRIS
Bénéficiez de toutes les fonctionnalités
de la plateforme

Vous démarrez sur les offres
de données ?

Avec cette formule, accédez
aux fonctionnalités essentielles
pour découvrir le monde
de la data agricole

  

 

Vous étoffez vos projets
autour des données ?

 

Composez votre formule
sur-mesure, au plus près de
vos usages et de votre
évolutions

 

Vous généralisez vos usages
des données ?

 

 La formule Tout Compris est
la formule qu’il vous faut pour
répondre à vos besoins et
vos évolutions  
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OPTIONS DISPONIBLES OU INCLUSES DANS LES FORMULES
Publication Open Data, contractualisation au sein de la plateforme, monétisation, paiement en ligne...

PRESTATIONS DISPONIBLES
Paramétrage et prise en main, marketing des données, actions de promotion sur la plateforme.


