Un contrôle
de serre SOLIDE
pour une fraction
de l’énergie!

« C’est un investissement incontournable.
On ne reviendrait pas en arrière. »

Jean-Michel
La Gauloise Ferme Maraîchère

Réduisez
vos risques
Bye bye les maladies

Garantie inﬁnie

Brisez le cycle de développement des
maladies avec la déshumidiﬁcation.
Notre intelligence artiﬁcielle choisit la
stratégie de déshumidiﬁcation qui
optimise chaque $ de chauffage pour
vous !

Un bris ? Nous vous livrons un
remplacement dans le plus bref délai !
1 an, 5 ans ou même 20 ans après le
début de notre partenariat, nous
voulons que vous soyez couverts face
aux surprises !

Ange gardien pour
vos cultures
Dormez sur vos 2 oreilles grâce aux
alertes téléphoniques et à la
surveillance proactive par notre
équipe. Avec notre technologie
avancée de surveillance automatisée
nous pouvons prévenir et régler de
nombreux problèmes avant même
que vous ne les remarquiez !

À l’abri de
l’obsolescence
Notre équipe de recherche et
développement travaille
constamment pour vous aider à
mieux produire ! Notre technologie
est développée spéciﬁquement pour
vous livrer les dernières avancées en
terme de logiciel et d’expertise. Vous
resterez toujours à la ﬁne pointe !

On aime
ça SIMPLE
Proﬁtez, vous aussi, de l’ère de l’intelligence artiﬁcielle.
Laissez-la optimiser les détails pour vous !
Fini les conﬁgurations compliquées !

La température ?

L’humidité ?

L’irrigation ?

2 valeurs à entrer:
1 minimum, 1 maximum.
Point.

2 clics et c’est fait !

Tout aussi facile !

« Ce qui m’a le plus surprise avec Orisha, c’est sa simplicité »
- Julia, Ferme des Quatre-Temps

100+
Clients satisfaits

« Plus que reconnaissante envers
l’équipe d’Orisha pour leur service client
exceptionnel et pour me permettre de
garder le fort quand je quitte la ferme. »

Jaymie Thurler
Rutabaga Ranch

« Tant à la Ferme des Quatre-Temps qu’aux
Jardins de la Grelinette, on a équipé nos
serres de systèmes Orisha. Ça nous permet
d'avoir un meilleur contrôle sur nos serres en
une fraction du temps. En plus, ils se rendent
disponibles quand on en a besoin. Pour nous,
c'est un investissement d'utiliser leurs
services. »

Jean-Martin Fortier
Ferme des Quatre-Temps

Appelez-nous
1-888-267-4742 | orisha.ca

