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Le système d’enregistrement de main-d’œuvre Ridder CoRanger 
Productive enregistre automatiquement dans la serre la totalité 
des activités des employés, les activités sur les légumes et les 
systèmes logistiques. La technologie Ridder CoRanger contient 
un outil de collecte automatique des données qui accroît la 
fiabilité des données de production et réduit considérablement 
les coûts et le temps consacrés à l’administration des données 
de production de la serre et de l’atelier d’emballage.

Découvrez Ridder CoRanger Productive, 
un système unique de gestion de la 
main-d’œuvre pour la serre.

Enregistrement de la main-d’œuvre avec CoRanger Productive 

•	 Gain	de	temps	significatif	grâce	à	l’enregistrement	automatique
	 de	la	main-d’œuvre

•	 Pas	de	terminaux,	d’applications	ou	de	systèmes	portables

•	 Des	informations	fiables,	un	taux	d’erreur	limité 	

•	 Administration	et	corrections	réduites	

•	 Attention	accrue	à	la	qualité	du	travail

12
42
63
87
30
54
27
46
52

production data

employee data

emp
loye

e da
ta



En connectant les enregistrements de données 
entièrement automatisés de CoRanger au logiciel de 
Ridder Productive, vous savez exactement quelles 
actions ont lieu dans quelles zones.  Un enregistrement 
très détaillé peut être généré car les chariots et autres 
systèmes logistiques sont également connectés au 
système Ridder CoRanger. Les employés n’ont plus 
besoin d’enregistrer eux-mêmes les actions, les 
emplacements ou les chariots via des terminaux de 
saisie, des applications mobiles ou des systèmes de 
numérisation. Cela crée de l’espace pour se concentrer 
pleinement sur le travail. Ce qui se traduit par des 
économies de coûts et de temps considérables et 
améliore également la qualité et la fiabilité de la récolte 
et de l’enregistrement du travail.

Enregistrement de la main-d’œuvre sans saisie manuelle
Ridder CoRanger Productive est un système d’enregistrement 
des allées totalement automatique, qui enregistre les 
données d’actions telles que la récolte, le sarmentage,  
la taille et l’abaissement entièrement automatiquement 
grâce à une définition très précise de la position dans la 
serre. Les employés ne doivent de ce fait plus enregistrer 
les actions, les emplacements ou les chariots au moyen 
de terminaux de saisie, d’applications mobiles ou de 
systèmes de scannage. Ils peuvent dès lors se concentrer 
pleinement sur leur travail, sans perdre de temps en actions 
administratives. Il en résulte une économie de coûts 
et de temps significative, ainsi qu’une amélioration 
de la qualité et de la fiabilité de la récolte et de 
l’enregistrement de la main-d’œuvre.



Duijvestijn Tomaten aux Pays-Bas est le 
premier producteur sous serre à utiliser 
Ridder CoRanger pour enregistrer la 
main-d’œuvre et les récoltes sans saisie 
manuelle. Après un test concluant dans la 
serre ID du Duijvestijn Innovation Center, 
les 10 hectares de nouvelles serres ont été 
pleinement équipés avec Ridder CoRanger 
Beacons au début de l’année. Tous les 
employés portent le badge Ridder CoRanger 
dans la nouvelle serre. Les chariots sont 
également équipés d’étiquettes CoRanger.

Ridder CoRanger 
Productive dans 
la pratique

« Grâce	à	CoRanger	
Productive,	nous	ne	

perdons	plus	de	temps	
à	saisir	les	données	ou	
à	réaliser	des	tâches	

administratives	liées	à	la	
correction	des	données.	

Tout	se	fait	à	l’arrière-plan,	
en	toute	sécurité. »

Maaike Bracke-Verhoeven
responsable	de	la	main-d’œuvre	

chez	Duijvestijn	Tomaten

Ridder CoRanger Productive 
a recours à la technologie brevetée de Ridder, 
la technologie de positionnement intérieur 
CoRanger. CoRanger permet l’enregistrement 
des positions des employés, des chariots 
de récolte ou autres objets présents dans la 
serre avec une précision de 10 cm. Les Ridder 
CoRanger Beacons installés dans la serre,  
ainsi que les CoRanger Tags portables,  
créent une infrastructure de grande  
qualité pour la surveillance des activités..

En plus d’utiliser CoRanger pour enregistrer 
la production et la main-d’œuvre avec Ridder 
Productive, la technologie de positionnement 
intérieur CoRanger peut être utilisée pour de 
nombreuses autres applications dans la serre. 
Ridder propose CoRanger sous la forme d’une 
technologie ouverte et d’une nouvelle norme 
pour l’horticulture de précision.  
Ridder est heureux de collaborer avec d’autres 
développeurs et avec des pionniers du domaine 
de l’horticulture qui souhaitent utiliser l’outil de 
positionnement intérieur Ridder CoRanger.

Ridder CoRanger est entièrement intégré 
dans les solutions d’enregistrement du travail 
Ridder Productive. En fonction de la position de 
l’employé et du planning de travail intégré dans
le logiciel de Ridder Productive, Ridder CoRanger 
sait exactement quelles activités ont lieu dans 
quelles zones. Étant donné que les chariots et 
autres systèmes logistiques sont également 
connectés au système Ridder CoRanger par 
l’intermédiaire des CoRanger Tags et Beacons, 
un enregistrement extrêmement détaillé et 
fiable peut être généré sans que les employés 
doivent faire quoi que ce soit.

Une nouvelle norme pour 
l’horticulture de précision

Qu’est-ce que CoRanger 
Indoor Positioning ?


