Analysez et optimisez
simplement votre
suivi parcellaire
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2013

Exploitation
Inventaire parcellaire
Rapports parcellaire
paramétrables

Opérations culturales

Traçabilité

Saisie rapide :
Où ? Comment ? Avec quoi ?

Rapports :
Détaillé
Synthèse
Phytosanitaire
Par groupe de parcelles
Sur n° de lot-récolte
Exposition du personnel

Saisie cartographique en
option

Liste intrants fournie et
Nombreuses fonctionnalités
personnalisable (cibles,
doses, DAR, ZNT, phrases évitant les ressaisies
de risques, délai de
Aide à la décision (stock, DAR,
réentrée, alarmes… )
nombre applications maxi,
Liste matériel et réglages justifications, alarme sur les
mélanges…)
Liste du personnel
Impression d'une feuille
d'ordre détaillée

Stocks
Achats intrants avec
reprise du BL fournisseur

Coûts
Temps de travaux
Coûts de production

Inventaire instantané
Bilan économique
Réajustement prix et stock
Rapports paramétrables
Photo du stock à l'instant T

Calendrier graphique de
l'itinéraire technique avec
données météorologiques

Modules
Travaux quotidiens :
Calendrier des travaux
Gestion horaire du
personnel (Prix faits,
congés, primes, absences,
acomptes)
Pré paye détaillée
Travaux prévisionnels

Coûts hors parcellaire
Suivi des mouvements
d'intrants

Vie de la parcelle
Graphique comparatif
des temps de travaux

Rapports paramétrables

Cartographie

Cahier de Culture de VEILTEC est unique car développé avec VOTRE langage : VOTRE METIER !
VEILTEC – BP 22 – Pignada – 40410 PISSOS
Tél. 05.58.08.94.94 – fax : 09.81.70.92.68 - email : infos@veiltec.fr

Cahier de Culture

Fonctionnalités des différentes versions du Cahier de Culture

Cahier de Culture propose un
enregistrement simple et une restitution
détaillée de la traçabilité de l’exploitation
viticole.
Depuis 1998, VEILTEC s’est attaché à
répondre aux demandes des utilisateurs.
Cahier de Culture est devenu un véritable
outil de gestion parcellaire, d’organisation du
travail et de communication.
La gamme déclinée en deux versions et
fournie en module techniques et
économiques s’adapte aux besoins et aux
moyens de chaque utilisateur.

O : en option

Exploitation

Opérations
culturales

Calendrier de traitement

Rapports /
traçabilité

Gestion des
stocks
Bilan économique

Gestion des
temps et coûts

Modules

Nb Dossiers
Inventaire Parcellaire
Rapports paramétrables
Liste intrants - AMM
Feuille de travail
Aide à la décision
Saisie des opérateurs
Saisie du matériel
... détaillé
... synthèse
... phytosanitaire
... par catégorie
…fertilisation
… par groupe parcellaire
…vendange
Requêtes cibles ,MA…
Calendrier technique
Gestion des effluents
Rapports paramétrables
Stocks d'intrants
Rapports de mouvements
d'intrants
Temps de travaux
Coûts de production
Bilan économique
Graphique travaux
Observations
Travaux Quotidiens
Trvx Quotidiens Prépaye
Stades phénologiques
Climatique
Vie de la parcelle
Prévisionnel
Résultats économiques
Cartographie
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L’informatique raisonnée
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