agreo Exploitants
LOGICIEL DE PILOTAGE
AGRONOMIQUE SIMPLE
ET RÈGLEMENTAIRE
Filière VÉGÉTALE

www.agreo-solution.com

Gérez vos données parcellaires,
tracez vos productions, échangez
avec vos partenaires, coopératives
ou négoces.
Avec agreo exploitants, vous gagnez
chaque jour en confort de travail
et en productivité !

JE GÉRE

LA SOLUTION COMPLÈTE
POUR PILOTER VOTRE EXPLOITATION
DU SEMIS À LA RÉCOLTE, CONSULTEZ L’ENSEMBLE DE VOS INTERVENTIONS

AU BUREAU COMME AU CHAMP !
Plateforme collaborative par essence, agreo Exploitants dynamise vos échanges avec
vos partenaires (coopérative, négoce) au travers de modules techniques simples de
gestion de l'exploitation agricole. Solution web sécurisée, elle répond parfaitement
à vos exigences réglementaires, technico économiques et environnementales et vous
accompagne au quotidien dans vos prises de décision.

• SÉCURISÉE

stocks et approvisionnements
Gestion des entrées et des sorties
Inventaires
Bilan des stocks

Suivi des données parcellaires
Gestion du parcellaire (ilots, parcelles,

Calcul des marges
Marges brutes et semi-nettes
Répartition comptable des
intrants

cadastre)

Suivi pluriannuels de l'assolement
Suivis des observations terrains
Validation des conseils / préconisations
Accompagnement à la saisie des travaux

Suivi du personnel et matériel
Enregistrement automatique
des temps de travaux
Consommation carburant
Multi-exploitation
Gestion matériels, personnel
et stocks partagés

MES TECHNIQUES
CULTURALES
Utilisation d'Outils d'Aide à la Décision
Plan Prévisionnel de Fumure complet
Suivi des seuils d'alerte maladies

• SIMPLE
En quelques clics, vous saisissez sur ordinateur,
tablette ou smartphone, l’ ensemble de vos
données parcellaires, travaux et calendriers
culturaux. Aucune installation de logiciel ni
maintenance informatique n’est requise.

Outil d’aide à la saisie performant, agreo
Exploitants vous fait gagner un temps précieux
dans la gestion de votre activité. En tant que
chef d’entreprise, vous suivez la qualité de votre
production et maîtrisez vos coûts.

J’ANALYSE

MA PERFORMANCE
ECONOMIQUE

Interfaces cartographiques
Tous types de données intégrables
(ortho-photos, scan 25, réseau hydro ou bâti,
arpentage, agriculture de précision, ...)

JE PILOTE

Depuis une simple connexion internet, vous
accédez 24h/24 à une plateforme entièrement
sécurisée et paramétrée selon vos besoins. Plus de
risque de perte de données, tout est sauvegardé
en ligne.

• EFFICACE

MON ASSOLEMENT
ET MES INTERVENTIONS

• MOBILE
Grâce à l'application mobile d'agreo
Exploitants, vous consultez et saisissez
vos interventions directement au champ,
que vous soyez connecté ou non au réseau.

Suivi des travaux
Suivi du personnel
Gestion des équipes
Contrôle du matériel
Bilan MSA

J'OPTE

POUR UNE AGRICULTURE
DE PRÉCISION
Suivi des prestations de télédétection
(drone/satellite)
Import / Export de données
vers les consoles de tracteurs compatibles
ISOXML
Météo de précision
Consultation des observations et prévisions
météo à l'échelle de vos parcelles

JE SUIS

EN PHASE

AVEC LA RÈGLEMENTATION
Déclaration PAC
Descriptif parcellaire
Import/export du RPG (dont SNA)
Contrôle des interventions
Contrôle des produits
phytosanitaires
Contrôle calendrier
des autorisations d'apports ferti
Editions réglementaires
Registre phytosanitaire
Plan Prévisionnel de Fumure
Cahier d'épandage
Bons de livraison d'effluents
BGA (Balance Globale Azotée)

Les 
•
•
•
•

Cartographie parcellaire
Contrôle règlementaire
Saisie sur outils mobiles
Agriculture de précision

• Assistance personnalisée

POUR UNE DÉMONSTRATION DE NOTRE LOGICIEL

CONTACTEZ-NOUS !
•
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