T3RRA Survey™

Ensemble avancé de conception
de terrain et d’analyse pour
les fermiers professionnels

t3rra.com

T3RRA Design
“Un logiciel professionnel de modelage de terrain pour ordinateurs de bureau, créé pour les utilisateurs
professionnels”
Vous pouvez réaliser tout modelage des sols dans T3RRA Design. Le logiciel est créé de bas en haut pour
diminuer le temps d’apprentissage sans faire de compromis sur sa puissance. Il délivre toute la puissance de nos
autres suites logicielles, et il en ajoute même plus !

Avantages



L’optimisation avancée de la terre se traduit

par de moindres mouvements de terre et des
économies majeures.



Les options de design simples mais avancées

signiﬁent que vous pouvez créer le design que
vous voulez, aucun diplôme d’ingénieur n’est
nécessaire.




Avoir la capacité de créer vos propres dessins
signiﬁe que vous n’aurez plus jamais à payer
de tierce partie coûteuse.

Nous importons et exportons de nombreux

types de ﬁchiers différents, vous n’êtes pas



Des gains de temps pour vos gestionnaires,



Déplacer de la terre est coûteux, n’en bougez pas





verrouillé dans un format propriétaire.



opérateurs et vos machines.

plus que vous n’avez à le faire !

Vous payez tout de suite pour T3RRA Design,
et non pas des tarifs par acre.

Déplacer moins de terre n’est pas seulement moins
coûteux, c’est mieux pour vos récoltes.

Une meilleure distribution de l’eau signiﬁe une

meilleure croissance des cultures et des revenus
plus élevés.

Vous pouvez essayer de nombreux designs différents
avant même de tourner la clé de contact du tracteur.

Fonctionnalités
De nombreux formats d’importation et d’exportation.
Simulations exclusives animées de précipitations pour des
comparaisons simples avant et après conception.
Fonctionne avec plusieurs champs en même temps pour
créer le design complet de la ferme.
Conçoit facilement terrasses, digues et drains, et exporte
les lignes de guidage sur les machines.
Affichez vos dessins sur Google Earth.
La sauvegarde automatique protège des problèmes techniques inattendus.
L’affichage 3D permet une analyse visuelle sans précédents.
Capacités de design complet d’un champ sans concurrence.
Outils avancés de l’analyse du terrain.
Et beaucoup, beaucoup d’autres choses.
T3RRA Design me facilite la vie en me donnant les fonctionnalités de design voulues
par mes clients / fermiers. Je passe beaucoup de temps à utiliser des logiciels de
CAD avancés en topographie et ingénierie mais aucun d’entre eux ne m’aide autant à
être plus productif pour le travail de conception de fermes que T3RRA Design.
Jay Carroll, Precision Cropping Technologies
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Nous travaillons avec tout système
acceptant de partager les formats
de données.

Au sujet de T3RRA
Enracinés dans l’agriculture, nous sommes une entreprise innovante et souple qui développe un logiciel puissant simple
d’utilisation qui tout simplement fonctionne. Créée par 5 partenaires ayant 125 ans au total d’expérience dans les
technologies agricoles, nous nous consacrons à répondre aux besoins des fermiers du monde entier.

Contactez votre concessionnaire John Deere local

Contacter et suivre






t3rra.com
info@t3rra.com
Unit 4, 18 Rocla Ct, Toowoomba 4350
twitter.com/pts_ag






facebook.com/precisionterrain
linkedin.com/company/precision-terrain-solutions/
youtube.com/t3rra
instagram.com/t3rracutta/

