
Transformer vos DONNÉES en CONNAISSANCES
Apporter de la VALEUR à partir des CONNAISSANCES

En offrant les valeurs suivantes
à plus de 3 000 exploitants dans le monde :

 Augmenter la valeur de votre entreprise en préservant l'intégrité et    
 la sécurité de votre propriété intellectuelle

 Utilisation d'algorithmes pour raccourcir considérablement le cycle de   
 reproduction

 Sécuriser vos données, s'assurer qu'AUCUNE donnée n'est perdue.

 Collecte facile des données à l'aide de tout appareil mobile, en ligne ou hors   
 ligne, en proposant une synchronisation automatique sur internet.

 Service clientèle & processus de mise en œuvre par notre équipe d'experts.

Phenome-Networks est un fournisseur de logiciels de nouvelle génération, 
soutenu par un fonds d'experts de premier plan, qui permet aux entreprises du 

secteur des semences de collecter, stocker, gérer et analyser leurs données.

Nous donnons la possibilité aux entreprises de prendre des décisions éclairées 
et informées sur leurs processus de sélection et de test des variétés.

Professeur de génétique et de 
sélection végétale à la faculté 
d'agriculture de l'université hébraïque 
de Jérusalem, il a reçu le prix Israël 
dans le domaine de la recherche 
agricole.

Le Dr Semel est un scientifique 
et un entrepreneur passionné 
par les technologies de rupture, 
notamment dans les domaines de la 
bioinformatique, de la phytotechnie et 
de la génétique.

Dr. Yaniv  Semel             
Cofondateur et PDG
Phd. - Sciences des 

plants & Génétique 

Prof. Dani Zamir
Cofondateur
Scientifique Principal |  
Génétique végétale et 
sélection de tomates



Utilisation 
d'Excel / 
Access

Plateforme 
de base de 

gestion des 
semences

Utilisation 
de la formule 

de base de 
Phenome

Utilisation 
de la formule 
complète de 

Phenome

Facilité d'utilisation

Utiliser des appareils 
mobiles sur le terrain 
pour collecter des 
données

Protéger les données 
contre la perte

Équipe de service 
clientèle experte

Prévenir la répétition 
des tests

Suivi des inventaires

"Phenome Networks a développé une solution logicielle, une plateforme 
d'entreprise, bien conçue pour gérer les opérations à grande échelle réalisées 

par des entreprises de semences mondiales sur de nombreux sites, par de 
multiples utilisateurs et pour de nombreuses cultures."

Shai Egozi
Coordinateur du développement des produits et PD global

Top Seeds International Ltd 

Phenome Networks en collaboration avec KeyGeneprésente PhenoGene, une solution qui 
change la donne pour les sélectionneurs de plantes afin d'optimiser les stratégies de sélection.

Le module PhenoGene propose un calendrier de reproduction optimal qui donne lieu à  un 
génotype idéal spécifique.

www.phenome-networks.com |+972 (8) 930-2374 |info@phenome-networks.com


