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Ce document décrit les formules d’abonnement et les fonctionnalités du Produit Agritrust. 

 

Formules d’abonnement 

Description des formules 

Découverte : Vous voulez découvrir tout 
le potentiel d’Agritrust ? Avec cette 
formule gratuite, bénéficiez d’une option 
offerte au choix parmi une sélection 
d’options. 

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 versions pour s’adapter à la taille de votre organisation : pack 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 disponibles  en formule  
« à la demande » ou « tout compris »). 

1 3 (ESS ou AVA) 
10 (INT) 

10 (ESS ou AVA) 
30 (INT) 

Identité numérique 
d’organisation 

Une identité numérique pour l’organisation  est inclue et permet 
l’accès aux différents modules.    

Durée d’abonnement   12 mois 12 mois 12 mois 
Ecosystème de l'identité 
numérique agricole 

Vous avez accès à l’ensemble des partenaires de l’écosystème de 
l’identité numérique agricole.    

 

Fonctionnalités : description et disponibilité par formule d’abonnement  

Module CONNECT* 
  DECOUVERTE A LA DEMANDE TOUT COMPRIS 

Vérification d’identité 
pour connecter 
vos utilisateurs 

Fonctionnalité de vérification de l’identité numérique agricole 
pour connecter l’agriculteur à son compte. 

Option Option 

 

Pack d’outils d'intégration 
Le module inclus l’accès au pack d’outils techniques (SDK) 
permettant l’intégration du module au système d’information 
en place. 

 

 

Module CONSENT : 
  DECOUVERTE A LA DEMANDE TOUT COMPRIS 

Demande 
de consentement  

Accès au pack d’outils techniques (SDK) permettant 
l’intégration du module au système d’information en place.  

Option 

 

Pack d’outils d'intégration 
Le module inclus l’accès au pack d’outils techniques (SDK) 
permettant l’intégration des solutions Agritrust au système 
d’information déjà en place. 

  

Consentements 
interrogeables 
sur API-Agro 

Les consentements enregistrés sont vérifiables lors de 
l’échange des données via la plateforme d’échanges de 
données API-Agro. 

   

* Ce module nécessite une prestation d’accompagnement spécifique en supplément (détaillée dans le paragraphe Prestations) 
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Module VERIF * 
  DECOUVERTE A LA DEMANDE TOUT COMPRIS 

Vérification d’attributs Fonctionnalité de vérification d’attributs complémentaires à 
l’identité numérique agricole A venir 

Administration commune Agritrust 
  DECOUVERTE A LA DEMANDE TOUT COMPRIS 

Accès au portail web 
Partenaire 

Visualisez rapidement les principales informations de votre 
compte.     

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

Volume d'évènements 
inclus 

Nombre maximum d’évènements pouvant être interrogés 
dans le cadre des modules : connexions sécurisées, 
consentements demandés, attributs vérifiés. 
(Un supplément peut être disponible en formule « A la demande » ou 
« Tout compris » par lot de 10 000 évènements). 

1 000 
10 000  (ESS ou 

AVA) 
30 000 (INT) 

30 000  (ESS ou 
AVA) 

100 000 (INT) 
 
 

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 Agritrust.    

Accompagnement 
à l’initialisation 

Il s'agit de la prise en main de votre compte utilisateur. En 
formule Découverte, vous la réalisez en autonomie. Pour les 
autres formules, nous vous accompagnons dès ces premières 
étapes. 

 Option Option 

Formation à la prise en 
main  

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

Formation intégration 
module CONNECT 

Nous vous accompagnons sur les éléments techniques et 
fonctionnels pour mettre en place le module. Option Option Option 

Formation intégration 
module VERIF 

Nous vous accompagnons sur les éléments techniques et 
fonctionnels pour mettre en place le module. Option 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  (Essentiel 

ou Avancé) 
24 h (Intensif) 

24 h  (Essentiel 
ou Avancé) 

12 h (Intensif) 

 

 

 

Les Conditions Générales d’Utilisation du service sont disponibles via ce lien : https://agdatahub.eu/mentions-legales/  

 * Ce module nécessite une prestation d’accompagnement spécifique en supplément (détaillée dans le paragraphe Prestations) 
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