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L’apparition des boîtiers connectés d’enregistrement des travaux a suscité un intérêt certain, notamment pour la

simplification de la gestion de parc de matériel en commun.

Dans le cadre d’un partenariat Cuma France – Karnott , Cuma Bourgogne Franche-Comté a procédé à l’achat de

boîtiers Karnott et à leur mis en essai depuis 2017 dans des cuma volontaires, avec possibilité de rachat de

l’appareil à la fin de l’essai. D’autres Cuma ont acheté leur boîtier directement sans phase d’essai.

Nous avons suffisamment de recul pour élaborer cette synthèse des retours utilisateurs.

Présentation de l’outil Karnott

Le boîtier

Le boîtier a pour spécificité d’être installé sans branchement filaire. Il se fixe à plat sur le matériel par aimant.

L’enregistrement des données est transmis au serveur par le réseau de télécommunication, il est muni d’une carte

Sim et d’un récepteur GPS. Le déclenchement de l’enregistrement (surface, temps) est effectué dès que le boîtier

capte des vibrations. C’est la plateforme en ligne Karnott qui récupère les données et qui les traite.

La plateforme

L’administrateur affecte le boitier à un matériel de la Cuma et saisie sa largeur, le lien adhérent et matériel utilisé

est alors possible par via le fichier parcellaire des adhérents préalablement chargé dans le compte Karnott de la

Cuma. En vue de la facturation, l’extraction des données est réalisé sous format Excel.

Les données collectées

Lors de sa commercialisation, la plateforme enregistrait la distance parcourue (champs et route), la surface

travaillée et la durée d’utilisation. A présent, la plateforme affiche le nombres de voyages lors d’aller-retour

(utilisation type épandeur à fumier) et comptabilise les balles (presse à balles rondes et presses à hautes densité)

à l’aide d’un capteur sec.
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Les gains attendus

Se prémunir des conflits – rassurer les adhérents

Les données collectées (heure, hectare) géolocalisées sont difficilement contestables et constituent un garde fou

quant aux conflits liés aux suspicions de fraudes d’unités de travaux.

Il n’est pas possible de décrocher l’appareil pour stopper le décompte d’activité sans que cela n’envoi une sms

d’alerte à l’administrateur de la Cuma.

Une simplifications liée à la suppression du carnet de travaux et un gain de temps 

d’administration : 

• Oublis de saisie

• Pertes du carnet

• Erreur/imprécision de saisie involontaire

Visualiser l’emplacement géographique du parc matériel de la Cuma

Analyser et optimiser la gestion du parc et des chantier

A l’aide des temps de parcours routier, les temps d’immobilisation, les kilomètres, de la visualisation géographique

des parcelles et des travaux, il est possible de recueillir ou calculer des éléments utiles pour l’analyse de :

• L’organisation du partage du matériel entre adhérents et en fonction du morcellement de leur parcellaire

• Les performances de votre outil : débit de chantier, vitesse d’avancement voire donner une indication quant au

dimensionnement de l’outil par rapport aux besoins de disponibilité des adhérents

• L’efficience du chantier collectif : durée des temps morts, ratio temps route / temps parcelle



45 % des Cuma ayant essayé ou acheté le boîtier ont continué l’expérience

Parmi les Cuma n’ayant pas poursuivi l’expérience, les raisons ont été les suivantes :

• Trop cher, notamment par rapport au gain de simplification (35 % des sondés) 

• Trop de petits bugs ou fiabilité du boîtier (50 % des sondés) 

• Fonctionnement déjà satisfaisant de la Cuma sans Karnott et nécessite tout de même un temps 

d’administration réel mais si faible. (35 % des sondés)     

Motivations des Cuma à s’équiper de boîtier Karnott (essai et ou achat)

Les motivations à essayer puis investir dans un boîtier Karnott ont été :

• Lutte contre la fraude sur les unités de travail (pour 35 % des sondés) 

• Simplification de la gestion, localisation du matériel (pour 85 % des sondés)

• Intérêt vis-à-vis des nouvelles technologies (pour 8 % des sondés)

Bilan d’utilisateurs

Les Cuma à dominance élevage ont été moins intéressées par l’outil Karnott que leurs homologues à dominante

grandes cultures et ont eu moins tendance à conserver l’appareil après la phase d’essai. L’activité déchaumage

est la plus privilégiée parmi les Cuma ayant conservés les boîtiers.
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Matériels utilisés pour l’essai des boîtiers

Le fichier de données

Le fichier est exportable en format csv ou excel et affiche les éléments suivants :

• Le matériel utilisé (exemple Lemken Rubin 3 m)

• Le type de chantier (travail du sol, semis)

• L’exploitation (Identifier l’adhérent)

• Le temps :  date de début et date de fin, durée totale, durée en parcelle et hors parcelle, temps moteur moteur

total, temps moteur hors parcelle et en parcelle, temps en mouvement

• La distance : distance totale, distance en parcelle et hors parcelle

• La surface travaillée (Ha)

• Les unités  (par exemple dans le cas des épandeurs à fumiers le nombre de voyage)

• Le numéro de série d’identification du boîtier

• Le lien pour visualisation cartograhique du chantier sur la plateforme en ligne Karnott



Les avaries rencontrées et service-après vente

Déclenchement intempestif du boîtier 

(2018 – première série de boîtier)

Outil stationné sous le hangar, 

enregistrement de données sous forme de 

« gribouilli ». 

Réponse du fabricant : « Le capteur sur 

cette première série étant trop sensible, 

une pluie pouvait déclencher l’appareil. La 

sensibilité du capteur à été réajustée sur 

la série suivante ».

Batterie

3 boîtiers ont du être échangés pour une batterie ne prenant plus la charge. A noter que le fabricant a joué le jeu

et a remplacé les appareils.

Réponse du fabricant : « Le problème a été réglé en 2019 en changeant de fournisseur de batteries».

Un autre utilisateur a fait part d’une batterie faible qui ne tient pas l’autonomie plus de 15 jours :

Réponse du fabricant : « nous avons observé ce phénomène lors de volume de données échangés important

entrainant une forte consommation électrique. La fréquence d’échange de données à été revue pour une

meilleur autonomie ».

Fixation sur l’outil - perte du boîtier (2018 – première série de boîtier)

Plusieurs utilisateurs sécurisent l’appareil avec un filin de sécurité

Alerte décrochage SMS intempestive  

Réception par erreur de sms d’alerte de décrochage de boîtier

Batterie ne prenant plus la charge (2018 – première série de boîtier)

Faible autonomie de batterie (15 jours) 
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Décalage GPS : boîtier mal localisé (4 km d’écart) 1
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Panel d’utilisateurs : 13 Nombre de cas recensés

Déclenchement intempestif du boîtier (2017-2018 – première série de boîtier)

Outil statique, enregistrement de données sous forme de « gribouilli »

Etanchéité insuffisante, humidité (première série de boîtier)

Gestion des échanges de parcelle (2018)  

Facturation au mauvais adhérent, suite à des échanges de parcelles non intégré par la plateforme 

Boîtier hors service 2
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La plateforme Karnott

Les retours sont globalement positifs, la plateforme est jugée facile d’accès, la navigation est assez intuitive. 

L’extraction des fichiers en format Excel est également aisée. 

Un utilisateur n’a pas apprécié l’utilisation sur smartphone qu’il juge pas assez lisible/trop petit pour utiliser 

l’application confortablement. 

Suite à une erreur de facturation, un autre utilisateur conseille d’être vigilant à la bonne prise en compte sur la 

plateforme des échanges de parcelles entre adhérents.

La part d’adhérents récalcitrants à fournir leur fichier télépac sur la plateforme Karnott à tendance à se réduire la

deuxième année après que le premier bilan ait été dressé.

En cas d’oublis de changement d’affectation du matériel, la possibilité de réaffecter le bon matériel après la 

réalisation du chantier est apprécié par les utilisateurs.

Satisfaction globale service après vente

Les utilisateurs sont satisfait du SAV, que ce soit au niveau de la réactivité et de la prise en charge avec des

envois de boîtiers sous quelques jours. Des utilisateurs tempèrent un peu ce bon point en attendant un niveau de

prestation SAV élevé en regard de la hausse tarifaire de 2019.

Réponse du fabricant : « La hausse tarifaire est liée au gain qualitatif de notre sav et à la sortie de l’application

mobile. L’éventail de matériel de plus en plus large de matériel favorise le retour sur investissement de la solution

Karnott ».

Etanchéité insuffisante

3 boîtiers ont été échangés suite à des infiltrations

d’eau et ont été pris en charge par le fabricant

Réponse du fabricant : « L’étanchéité des deux

demi-coques a été revue sur la génération suivante

avec un plastique plus stable qui ne se déforme

plus à forte température »

Les avaries rencontrées et service-après vente

Alerte décrochage intempestif

Alerte SMS de décrochage de boîtier par erreur lorsque l’outil est au repos, statique 

Réponse du fabricant : « Ce problème a été corrigé sur les dernières versions »

Fixation sur l’outil – décrochage du boîtier (première série – 2018) 

Un cas de perte de boîtier 

Réponse du fabricant : « Le boîtier doit être fixé à plat. La fixation par deux aimants de la première série a été 

remplacé par un seul aimant rectangulaire encore plus puissant. » 



Avec un grand nombre d’adhérents et un éclatement parcellaire sur un département entier, les cuma

départementales ont vu l’intérêt d’automatiser la saisie des données des carnets de travaux. Une cuma

départementale de compostage a essayé le boitier Karnott., le chauffeur de la Cuma réalisant une tournée de

parcelle en parcelle, lui nécessitant de noter pour chaque client le temps d’utilisation en minutes rotor sans faire

d’erreur d’attribution de parcelle entre clients

Au-delà de la difficulté d’obtenir les fichiers de parcellaire des adhérents, l’algorithme ne fait pas la distinction entre

le temps effectif de rotation du rotor et le temps de manœuvre et d’approche dans la parcelle.

Un utilisateur a fait ce constat sur un broyeur à axe vertical après avoir remarqué des écarts de comptage avec le

compteur horaire vibratoire Mestrac utilisé jusqu’alors. Le déclenchement en mode travail / repos n’étant pas

correctement effectué selon lui.

Un autre utilisateur s’est à contrario félicité du bon comptage de l’activité au broyeur de pierre, machine ayant une

vitesse d’avancement très lente.

Commentaire du fabricant : « La possibilité de brancher un capteur sec (par exemple un capteur de rotation,

capteur angulaire etc…) est prévue courant 2020 et intégrera au fur et à mesure de nouveaux matériels à

commencer par les presses à balles rondes et les presses à haute densité courant 2020 ».

Les activités « spécifiques »

La possibilité de brancher un capteur sec a été anticipée dès

l’origine avec un accès dans la coque déjà prévu à cet effet.



Notre avis

Support et service après 

vente  

Facilité de prise en main 

Limitation à des usages 

généralistes  

Fiabilité (1ère génération)

Le produit est arrivé à maturité et est globalement satisfaisant en terme de fonctionnement après les modifications

effectuées suite aux faiblesses de batteries et de prise d’humidité apparues sur les boîtiers de première génération

(2017-2018).

La solution Karnott est bien adaptée au système Cuma car elle est relativement facile d’accès au niveau de sa

mise en route (installation sur l’outil, navigation et paramétrage sur la plateforme) et couvre sur une seule

plateforme/compte un large spectre d’outils sans considération de marques/modèles.

Commentaire du fabricant : « Pour les Cuma, étant donné la diversité des marques et des matériels, il est

avantageux d’avoir un boitier non lié aux fabricants de matériel proposant des outils de gestion du parc matériel.

Karnott à pour vocation de fournir un service complet de suivi de chantier aux clients ; et même intéresser les ETA

monomarque pour le suivi de chantier des matériel non pris en charge par les outils de gestion du tractoriste ».

Pour une part des Cuma, selon leur volume, le nombre d’adhérent, les activités, l’entente entre adhérents ; les

gains attendus ne compensent pas suffisamment son prix (349 €/boîtier et à partir de 35 €/mois d’abonnement,

dégressif par nombre de boîtiers) ni le temps de gestion passé par l’administrateur sur la plateforme. Pour d’autres

se prémunir des conflits avec un adhérent et préserver la dynamique de la Cuma vaut l’investissement.

Si le système de comptage d’activité sans branchement permet de couvrir la majorité des utilisations, cela restreint

les activités qui nécessitent un autre capteur pour fiabiliser le déclenchement du comptage, notamment pour un

boîtier qui n’a pas vocation à être installé régulièrement sur d’autres matériels, mais des évolutions sont prévues à

l’avenir.

Comme les autres boîtiers connectés de marques concurrentes, le développement de la télématique et les

compatibilités/passerelles entre marques/interfaces pourrait lui faire de plus en plus d’ombre dans les prochaines

années.
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