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Les applications d’aide aux réglages Monosem EU et Monosem US évoluent !  

Découvrez désormais la nouvelle application EasyAdjust, pour davantage d’ergonomie, de 

simplicité d’utilisation et de nouveaux réglages.  

La réussite de vos semis est conditionnée par le bon réglage de votre semoir. C’est pourquoi, 

la nouvelle appli EasyAdjust s’illustre comme une alliée de taille pour vous aider à définir 

les réglages adéquats de votre machine.  

A l’aide d’EasyAdjust, vous pourrez aisément régler vos rayonneurs, vos boîtes de distances 

(densité de semis), mais aussi votre fertiliseur, vos Microsem et même les Microsem 

combinés ! 

Avec de nouveaux réglages disponibles, l’application se veut la plus complète possible pour 

une utilisation toujours plus précise de votre semoir monograine.  

Après avoir renseigné les caractéristiques du semoir (modèle du semoir, modèle de la boîte 

de distances, inter-rang, nombre de trous des disques, etc.…), il vous suffit d’indiquer la 

densité de semis souhaitée pour connaitre le rapport de la boîte de distances le plus adapté. 

Coté Microsem et fertiliseur, il vous suffit de sélectionner les paramètres relatifs au produit 

que vous souhaitez appliquer, la dose par hectare désirée ainsi que les paramètres du 

semoir.  

L'application vous indiquera également le rapport d’entrainement le plus adapté. A noter 

qu’une bibliothèque contenant les micros granulés les plus couramment appliqués est 

disponible pour vous permettre de trouver aisément les paramètres d'étalonnage.  

Nouveauté sur l’application : nous vous offrons désormais la possibilité de créer un compte 

utilisateur et d'y enregistrer tous vos réglages pour faciliter vos prochaines opérations de 

semis. Ainsi, tous les réglages stockés sur votre compte individuel seront sauvegardés, 

même en cas de changement de téléphone. Une simple reconnexion à votre compte 

utilisateur suffira ! 

La nouvelle application EasyAdjust est disponible gratuitement et en 15 langues (français, 

anglais, allemand, espagnol, italien, etc.) sur Android et IOS. Les applications Monosem EU 

et Monosem US restent disponibles pour une durée limitée, afin de vous laisser le temps 

nécessaire pour vous familiariser avec EasyAdjust. 
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