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Création d’un compte Fieldview 

Gratuit jusqu’à la fin de l’année 2018 

Sur votre PC, allez sur le site climate.com 

« Get Started » 

Penser à changer le pays (France à la place de United State) 

Identifiant : votre adresse mail 

Mot de passe : à créer 

 

Pour accéder à votre compte : 

« login » puis rentrer votre identifiant et mot de passe. 

 

Pour partager votre compte 

Pour que l’on puisse vous envoyer toutes vos cartes (sol, RU, préco, …), vous devez partager votre 

compte avec nous (Chambre d’Agriculture). 

« Paramètres », « partage », « partager » (afficher en bleu) 

Noter mon adresse email : « sylvain.deseau@loiret.chambagri.fr » puis « inviter à partager ». 

Il faudra ensuite me faire parvenir votre identifiant et votre mot de passe pour que je puisse charger 

les cartes sur votre compte. 

  

Notice d’utilisation de l’application Fieldview 



 

Le PC est utilisé pour importer les cartes. 2 sites : 

● climate.com 

● fieldviewplus.com : utiliser pour intégrer toutes les données ne provenant pas d’une machine 

(cartes de sol, drones, satellites, anciennes prescriptions…). Il sera à terme intégré dans 

climate.com 

 

Sur tablette, 2 applications permettent d’analyser les cartes et de créer des 

cartes de préconisation. 

 

Fieldview cab : 

C’est l’application que vous utilisez dans le tracteur pour enregistrer les infos via le drive (voir ci-

dessous) et, au bureau, pour visualiser les cartes et commencer les analyses agronomiques. 

Attention, elle est compatible uniquement sur tablette Ipad (IOS). 

 

Fieldview 

Application qui permet de visualiser les cartes et faire les analyses agronomiques et surtout de créer 

des cartes de prescription.  

Compatible sur smartphones et tablettes Androïd + IOS 

 

Drive : 

Boitier électronique permettant de faire remonter les cartes d’application (semis, épandage, pulvé, 

rendement moissonneuse, …) directement depuis votre équipement vers l’application fieldviewCab 

● Connexion sur la prise diag ISOBUS du tracteur ou sur la console ISOBUS avec un adaptateur 

● Liaison Bluetooth avec la tablette 

● 399 € + frais de port 

 

 

 

 

 

Contact : Sylvain DESEAU : 02 38 98 80 39 ou 06 86 40 98 16, sylvain.deseau@loiret.chambagri.fr 


