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Ce document décrit les formules d’abonnement à la plateforme API-Agro opérée par Agdatahub précisant la liste détaillée des fonctionnalités, 
leur description et leur disponibilité en fonction des formules d’abonnement. 

Formules d’abonnement individuel 

Description des formules 

Découverte : Vous voulez découvrir tout 
le potentiel de la plateforme API-Agro ? 
Avec cette formule gratuite, bénéficiez 
d’une option offerte au choix. 

A la demande : Vous avez accès à toutes 
les fonctionnalités de base et choisissez 
les options selon vos besoins pour 
composer votre abonnement sur 
mesure, au tarif le plus juste. 

Tout compris : Vous souhaitez exploiter 
toutes les fonctionnalités ? Tout est 
inclus et vous pouvez déployer le plein 
potentiel de vos données avec cette 
formule sans surprise et sans surcoût. 

Chaque formule est déclinée en 3 packs pour s’adapter à la taille de votre organisation : Essentiel (ESS), Avancé (AVA) ou Intensif (INT). 
Certaines options peuvent différer entre les versions d’une même formule. 

Accès 
  DECOUVERTE A LA DEMANDE TOUT COMPRIS 

Nombre d’utilisateurs Nombre maximum de personnes actives par organisation  
(Des accès supplémentaires peuvent être achetés en formule  
« à la demande » ou « tout compris »). 

1 3 (ESS ou AVA) 
10 (INT) 

10 (ESS ou AVA) 
30 (INT) 

Durée d’abonnement   12 mois 12 mois 12 mois 
Sécurisation des accès  Authentification par 2 facteurs (2FA) et environnement sécurisé 

(HTTPS, Chiffrement).    

Fonctionnalités : description et disponibilité par formule d’abonnement  

Visibilité et recherche 
  DECOUVERTE A LA DEMANDE TOUT COMPRIS 

Rechercher dans le 
catalogue 

Utilisez différents filtres de recherche dans le catalogue où 
figurent les fiches entreprises, les pages thématiques et les 
offres disponibles.  

   

Visibilité organisation et 
thématiques 

Votre page entreprise est visible dans le catalogue ainsi que ses 
thématiques.    

Périmètre de recherche Restriction géographique du contenu du catalogue auquel vous 
avez accès. Europe Europe Europe 

Nombre d’alertes  Définissez des critères de recherche et recevez une notification 
en cas de correspondance d’une nouvelle offre à vos critères. 5 20 (ESS ou AVA) 

50 (INT) Illimité* 

Contact organisation Prenez contact avec une organisation depuis sa page entreprise, 
ses pages thématiques ou ses offres.    

Notifications Recevez des notifications par email ou sur la plateforme en cas 
d’alerte ou de prise de contact.    

Acquisition d’offres de données 
  DECOUVERTE A LA DEMANDE TOUT COMPRIS 

Volume de données  
Limite du volume total de données que vous pouvez consommer 
(Un supplément peut être acheté en formule « tout compris », par lot de 
10 Go). 

1 Go 
2 Go (ESS ou 

AVA) 
10 Go (INT) 

5 Go (ESS ou 
AVA) 

25 Go (INT) 

Type de 
licence  

Open Data Obtenez des données issues d'offres sous licence Open Data.    
Déjà existante Obtenez des données issues d'offres sous contrat déjà existant.    
Paramétrable Obtenez des données issues d'offres sous contrat paramétrable.    

Connexion FTP ou S3 ou 
Azure 

Automatisez la récupération des fichiers avec un connecteur de 
stockage externe. Compatible AWS, S3, Azure et FTP. Option Option  

Abonnement filière  Bovins et petits ruminants : Domaine CNE  Option Option 

* Dans la limite des possibilités techniques  
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Publication d’offres de données 
  DECOUVERTE A LA DEMANDE TOUT COMPRIS 

Nombre d’offres publiées Nombre maximum d’offres de données que vous pouvez 
publier. 1 3  (ESS ou AVA) 

10 (INT) Illimité* 

Volume de données  
Limite du volume total de données que vous pouvez exposer 
(Un supplément peut être acheté en formule « tout compris », par lot 
de 5 Go). 

2 Go 
10 Go (ESS ou 

AVA) 
50 Go (INT) 

100 Go (ESS ou 
AVA) 

500 Go (INT) 

Suivi de la consommation  Suivez la consommation de vos offres publiées et leurs 
acquéreurs.    

Mise à 
disposition 
des 
données 

Fichier local Créez une offre de données en déposant un fichier local (xlsx, 
pdf, etc.).    

Connexion 
FTP ou S3 ou 
Azure 

Automatisez le dépôt de fichiers avec un connecteur de 
stockage externe. Compatible AWS, S3, Azure (Blob & Data 
lake gen 2) et FTP. 

Option Option  

API Pull Créez une offre de données dynamiques, requêtable par les 
acquéreurs.    

API Push Créez une offre de données dynamiques afin que les 
acquéreurs la reçoivent automatiquement. Option** Option**  

Contrat par offre Nombre maximum de contrats (paramétrables) par offre. 1 3 Illimité* 

Type de 
licence de 
l’offre de 
données 

Paramétrable 

Contrat juridique proposé par la plateforme avec des 
adaptations possibles (durée, restriction d’usages, droit de 
sous-licencier, etc.). Il est signé électroniquement par 
l’émetteur et l’acquéreur. 

   

Open Data Licence Open Data : les données sont accessibles à tous les 
inscrits de la plateforme. Option Option  

Déjà existant Si vous avez déjà des contrats existants sur l'accès à vos 
données, importez simplement le fichier (PDF). Option Option  

Validation avant diffusion 
Ajoutez une étape pour valider la demande de l’acquéreur 
avant que l’offre ne lui soit accessible (hors offres en licence 
Open Data). 

   

Visibilité de vos offres de 
données  

Paramétrez la visibilité d’une offre (tous les utilisateurs de la 
plateforme, restreinte à certains utilisateurs ou groupes).    

Couverture Zone Europe Diffusez vos données au-delà du territoire français.  Option  
Parrainage Parrainez un partenaire afin qu’il accède à la plateforme et soit 

accompagné dans l’acquisition de vos offres monétisées.    

Interrogation des 
consentements 

Si les consentements d’agriculteurs à l’usage de leurs données 
ont été enregistrés numériquement dans un Système de 
Gestion des Consentements connecté au routeur Agdatahub, 
l'interrogation préalable vous assure de leur accord avant 
libération des données. 

 Option  

Monétisation  
  DECOUVERTE A LA DEMANDE TOUT COMPRIS 

Monétisation 

Monétisez vos offres de données selon les modalités de votre 
choix :  
- Paiement de gré à gré en dehors de la plateforme 
- Solution de paiement intégrée : paiement directement 

depuis la plateforme API-Agro.  

Option** Option**  

Commission  Agdatahub ne prend aucune commission sur les transactions. 0 % 0 % 0% 

Paiement en ligne Utilisez le service de paiement en ligne Stripe. Le paiement est 
garanti avant de libérer l'accès aux données.  

Sélection 
(Frais Stripe) 

Sélection 
(Frais Stripe) 

Sélection 
(Frais Stripe) 

Administration  
  DECOUVERTE A LA DEMANDE TOUT COMPRIS 

Tableau de bord Visualisez rapidement les principales informations de votre 
compte.     

Gestion des comptes 
utilisateurs  

L’administrateur de l’organisation peut gérer les utilisateurs 
rattachés à l’abonnement.    

* Dans la limite des possibilités techniques  
** Cette option nécessite une prestation d’accompagnement spécifique en supplément (détaillée dans le paragraphe Prestations) 
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Personnalisation 
graphique 

Mettez votre page entreprise et vos offres de données à vos 
couleurs. Option Option  

Thématiques 
Nombre maximum de thématiques pouvant être associées à 
l’entreprise. Renseignez vos sujets d’expertise et augmentez 
votre visibilité auprès d’acquéreurs potentiels. 

1 5 (ESS ou AVA) 
15 (INT) Illimité* 

Groupes privés 
Organisez votre propre écosystème de partenaires et donnez 
leur accès à vos données. La création de groupe se fait sur 
demande. 

 Option  

 
 

Prestations 

Mise en service initiale 
  DECOUVERTE A LA DEMANDE TOUT COMPRIS 

Paramétrage du compte  Nous paramétrons le compte selon le plan et les options 
retenus.     

Validation de l’inscription Nous vérifions l’authenticité de l’organisation et de 
l’utilisateur lors de l’inscription à la plateforme.    

Accompagnement à 
l’initialisation 

Il s'agit de la création de votre compte utilisateur et de votre 
page entreprise. En formule Découverte, vous réalisez ces 
actions en autonomie sur la plateforme. Pour les autres 
formules, nous vous accompagnons dès ces premières étapes. 

    

Formation à la prise en 
main  

Nous animons un webinaire pour que vos utilisateurs 
maitrisent rapidement les fonctionnalités de votre formule. Option   

Accompagnement 
marketing data  

Nous proposons des outils et un webinaire spécifique pour 
tirer le plein potentiel de vos données. Option Option  

Accompagnement mise en 
avant des services 

Nous mettons en avant vos offres de données et vos pages 
thématiques sur nos canaux de communication. Option Option  

Formation monétisation 
 Nous vous accompagnons sur les éléments techniques 
(différents modes, paiement en ligne) et contractuels pour 
mettre en place la monétisation de vos données. 

Option Option  

Formation Push par API 
Nous vous accompagnons sur les éléments techniques et 
fonctionnels pour mettre en place la fonctionnalité Push par 
API. 

Option Option  

Support 
  DECOUVERTE A LA DEMANDE TOUT COMPRIS 

Aide en ligne  Foire aux questions, tutoriels et guide en ligne 24/24h.     
Support en ligne  Contact par e-mail.     
Support téléphonique   Contact par téléphone.     

Délai de réponse    
48 h (ESS ou 

AVA) 
24 h (INT) 

24 h (ESS ou 
AVA) 

12 h (INT) 

 

 

 

 

 

 

 

Les Conditions Générales d’Utilisation du service sont disponibles sur ce lien : https://platform.api-agro.eu/members/legal/fr   
* Dans la limite des possibilités techniques  

 

https://platform.api-agro.eu/members/legal/fr
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Formules d’abonnement filières 

Filière Bovins et petits ruminants (domaines CNE) 

Cet abonnement est soumis à la validation du porteur de domaine. 

Par convention, une licence d’utilisation d’un Acteur permet l’ouverture de 3 comptes d’Utilisateurs Finaux (l’Utilisateur Final pouvant être une 
personne physique ou un compte technique MachineToMachine). 

  

    

Licence annuelle à l’Acteur Accès au système 400€ 

Licence annuelle à l’acteur Pour 1 domaine 110€ 

Nombre d’utilisateurs Nombre maximum de personnes actives par Acteur  
(Des accès supplémentaires peuvent être achetés en formule  
« à la demande » ou « tout compris »). 

3 

Nombre de messages créés Interrogation du gestionnaire de consentement Agataconsent illimité 

Trafic à l’Acteur  4Go 

Durée d’abonnement   12 mois 
Sécurisation des accès  Authentification par 2 facteurs (2FA) et environnement sécurisé 

(HTTPS, Chiffrement).  

https://agdatahub.eu   
  
    https://agdatahub.eu  

  
   

https://agdatahub.eu/api-agro/tarifs/
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