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ISAGRI lance la Smile Box pour amplifier la connexion internet 

dans les zones blanches   
  
ISAGRI s’empare d’une problématique omniprésente en zone rurale : la zone blanche, qui n’est 

desservie ni par la fibre ni par le réseau ADSL. L’entreprise vient ainsi de développer, en partenariat 

avec Dyrun Telecoms, une  box multi-opérateurs amplifiant la connexion internet par 3G/4G pour 

les agriculteurs, pour leur fournir une connexion stable de 30 Go.  

 

Beauvais, le 8 novembre 2019 – « Au quotidien, les zones blanches sont un véritable frein à l’activité 

économique des agriculteurs. Ils ont besoin d’internet pour leurs commandes, consulter leurs comptes, 

suivre la météo en direct, utiliser des outils hébergés…des actions rendues impossibles sans 

connexion », explique Cécilia Goret, responsable marketing ISAGRI. ISAGRI a donc développé la Smile 

Box, entièrement dédiée à l’activité professionnelle des agriculteurs. Elle peut ainsi fournir une 

connexion fiable et permanente de 30 Go, en amplifiant le signal internet par réseau mobile. Cela 

correspond à 750 mails par jour, plus de 30 heures d’utilisation d’internet par jour et près de 100 

heures de vidéos par mois.  

 

« L’originalité de la Smile Box est qu’elle est multi-opérateurs : elle 

va automatiquement sélectionner celui qui a la meilleure 

connexion 3G/4G à l’endroit où elle est placée, afin de s’y fixer », 

explique Cécilia Goret. La Smile Box émet alors un signal Wifi, 

auquel l’agriculteur peut se connecter, comme pour une box 

classique. Jusqu’à 35 personnes peuvent être connectées en 

simultané. Si l’opérateur dysfonctionne, ISAGRI peut aussitôt et à 

distance, connecter la box à un autre opérateur plus performant.  

 

 

Le débit de la Smile Box peut atteindre 100 Mbits/sec, selon la force du réseau mobile dans la zone. Il 

se place donc entre les débits ADSL (20 Mbits/s) et de la fibre (300 Mbits/s), avec une portée de 300m, 

ce qui est particulièrement utile pour rester connecté dans les caveaux, hangars, salles de traite, etc.  

 

La Smile Box coûte 52.90 €/mois pour une connexion de 30 Go, location incluse. Les équipes d’ISAGRI 

assurent par ailleurs un SAV à distance par téléphone. Le package se compose d’un boitier contenant 

une carte SIM pouvant détecter le réseau, d’antennes extérieures comme intérieures et d’un câble 

pour une éventuelle connexion filaire.  
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A propos du Groupe ISAGRI : 
ISAGRI est une entreprise familiale spécialisée dans la conception et la vente de logiciels dédiés aux exploitations 
agricoles. Créée en 1983 par Jean-Marie Savalle, ISAGRI est aujourd’hui un groupe international de 1600 salariés 
présent dans 12 pays. Acteur incontournable du monde de l’informatique dans le secteur agricole, ISAGRI permet 
de faciliter le métier de l'agriculteur en apportant des outils de pilotage basés sur l'informatique et les nouvelles 
technologies.  
www.isagri.fr 
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