
Préserver aujourd’hui  
les ressources naturelles 
de demain !



Demand side Instruments est le créateur d’une plateforme  
logicielle et matérielle composée de deux applications mobiles 
et de services web qui assistent les artisans commerçants et 

agriculteurs dans leurs métiers au quotidien.

Commerces de proximité

Agriculteurs de petites et moyennes 
exploitations agricoles



Notre technologie

Une plateforme SAAS  
( software as a service)  
Cloud Dandelion

Des capteurs
et actionneurs

Des applications
mobiles

Un créateur de 
zone IoT (internet  

of things ) Bridge



La promesse
Une aide complète et personnalisée pour préserver 
l’intégrité de l’offre des commerçants et la qualité de 
leurs produits, tout en optimisant la consommation 
de leurs installations. 

• Grâce à Earthia, le commerçant de proximité peut ajuster au 
mieux le couple besoin/ressource grâce aux données des capteurs 
froid.  

>

• Grâce à Earthia, le commerçant de proximité peut réduire sa  
facture électrique grâce au contrôleur de climatiseur.  

>

+1° 
dans la chambre 
froide négative

Oublier d’éteindre le  
climatiseur en quittant  

sa boutique le soir

= ≈

≈

5 % 
d’économie de 
consommation 

d’énergie

500 € 
en moyenne de 

gain / an /  
commerçant

850 €/ an
De coût  

supplémentaire

( basé sur une moyenne de 5 appareils réfrigérés dans le commerce ).



Notre solution Earthia 
> Surveillance

Gestion de la chaîne du froid
Contrôle de la température et de 
l’humidité des appareils réfrigérés des 
professionnels.

Fonctionnalités de 
l’application

Préservation de la qualité  
de l’air
Maîtrise de la qualité de l’air des 
boutiques et lieux d’accueil  ( CO2,  
Particules dans l’air, luminosité…) 

Un système d’alertes en 
temps réel 

Enregistrement et  
extraction des données

Gestion des maintenances



Notre solution Earthia 
> Programmation

Économie d’énergie
Programmation et planification  
du système de chauffage et de  
la climatisation. 



• Grâce à AliaTerra, l’agriculteur réduit sa consommation d’eau 
pour un résultat optimal.   

> Exemple d’une consommation comparée sur des surfaces de 
2ha d’une exploitation de Manguier pendant 1 mois. 

• Grâce à AliaTerra, l’agriculteur gagne du temps sur ses opérations.  

La promesse
Une solution complète et personnalisée pour aider 
l’agriculteur dans la conduite et la valorisation de son 
champs. Une aide au quotidien pour améliorer ses 
pratiques culturales, économiser la ressource en eau 
et réduire ses traitements et ses coûts. 

L’agriculteur = 25 cycles =  122L /ouverture =  3050L Consommés sur 1 mois

=    1150L Consommés sur 1 mois10 cycles =   115L /ouverture AliaTerra =

Cas pratique Sans AliaTerra Avec AliaTerra

En cas de pluie soudaine Parcours de l’exploitation pour 
arrêter manuellement Arrêt à distance rapide

Pour contrôler le cycle  
phénologique de l’arbre

Augmente ou diminue l’apport 
manuellement / contrôleur

Contrôle à distance tous les 
contrôleurs



Notre solution AliaTerra
> Surveillance et OAPs

Surveillance des cultures
Pluviométrie, vent, humidité, 
température, pH, fertilisation… Nous 
informons en temps réel les utilisateurs 
des conditions météorologiques et 
agronomiques de leurs cultures.

STATION MÉTÉO

CONNAISSANCE DU SOL

COMMANDE
SYSTÈME

CONNAISSANCE
DE LA PLANTE

Outils d’assistances à  
la production OAP
OAPs permettent de vérifier les risques, 
de signaler la présence de rosée, et 
d’anticiper les moments les plus propices 
à des actions de traitements ou des 
apports d’engrais.



Notre solution AliaTerra
> Programmation de l’irrigation

Optimisation de l’irrigation
Automatisation et contrôle à distance des 
équipements d’irrigation. Programmation 
périodique de cycles ou programmation 
manuelle.
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