Compte-Travaux
Gestion des travaux à pieds et du personnel

Compte-Travaux est dérivé de Compte-Cueillette, le premier logiciel développé par VEILTEC pour le
monde agricole.
Depuis 1995, le produit, créé à l’origine pour la cueillette de myrtilles a évolué et s’est adapté aux
particularités des espèces et aux différents souhaits des exploitants.
Aujourd’hui , ce produit abouti permet de gérer précisément la période de cueillette pour des
exploitations de 20 à 500 ha.
Les coûts de main d’œuvre pesant de plus en plus sur le prix de revient de la production, CompteTravaux, avec son suivi précis des horaires et absences, permet d’ assurer une paye précise en fin de
mois et de détailler les coûts de chaque travaux. Compte-cueillette(CC) est complètement intégré dans
Compte-Travaux (Voir caractéristiques sur fiche Compte-Cueillette)
Plusieurs solutions de saisie des données existent :
- Saisie manuelle
- Saisie des heures entrée-sortie par code à barres
- Saisies des caisses par Etiquetage et lecture Code à barres en entrée station(CC)
- Saisie par Pocket PC (Novembre 2005)

Comme pour Cahier de Culture, l’utilisation du logiciel est intuitive et les différentes saisies sont
accessibles sur les onglets de l’écran.
- Données initiales : liste candidats, personnel, équipes, parcelles , variétés et paramètres de
l’exploitation
- Saisies quotidiennes : Edition de feuille de saisie, Saisie des heures, quantités, qualité.
- Résultats journaliers : Vérification des saisies, contrôles des absences, rapports quotidiens.
- Résultats périodiques : Données périodique, rapports de prépaye, rendements, tonnages,
qualité.

Données Initiales
Liste des candidats
Informations administratives, compte bancaire
Période de disponibilité, compétences
Avancement dossier, etc…
Embauche individuelle ou par équipe

Liste du personnel
possibilité de gérer des binômes ou sous-groupes en plus des équipes
Fonctions, début et fin de contrats
gestion des acomptes versés
numérotation personnel affectée définitivement ou temporairement

Liste parcellaire
récupérée depuis Cahier de Culture ou créée directement

Liste variétale
Variétés, avec conditionnement habituel et poids du conditionnement

Liste des travaux
Coloration individuelle des travaux
Saisie de quantité possible (récolte, taille…)
Affectation des travaux (parcelle, Verger, groupe de parcelle)
Lien avec les travaux de Cahier de Culture

Paramètres :
Avancement dossiers
Motifs d’absences
Fonctions
heures supplémentaires
catégorie de paiement au rendement
type de conditionnements utilisés(CC)

Liste des Prix :
Taux horaire
Prix par catégorie-Conditionnement (CC)
Prime Qualité (CC)

Saisies quotidiennes
Impression Fiches de saisies :
Possibilité d’imprimer des feuilles de
saisies sur le terrain (par équipes)

Saisie des travaux
Ecran de saisie des heures( et
quantité) par équipes
Nombreuses fonctionnalités pour
faciliter la saisie

Saisie de la qualité(CC)
Saisie d’une ou plusieurs notes et éventuellement d’un commentaire sur la qualité

Résultats journaliers
Visualisation, correction et validation de la journée
Contrôle des saisies journalières
Contrôle des absences et changements d’équipes

Rapport journalier par équipe

Rendements cueilleur de la
journée (CC)

Heures ou quantités(CC) de la journée par parcelles

Tickets cueilleur(CC)

Résultats périodiques
Travaux
Visualisation et requêtes sur les données enregistrées(filtre en cascade, tri et rapports paramétrables)

Absences
Visualisation et requêtes sur les données d’absences

Qualité :
Visualisation et requêtes sur les données de qualité(CC)

Rapports

Préparatif Paye par période
Cumuls et Détaillés

Rendements individuels par période
Variétal-Parcellaire
Tonnages par variété et parcelles avec rendement/ha

Code à barres (récolte):
Principe :
Chaque cueilleur est muni d’un rouleau d’étiquettes autocollantes comprenant un code à barres
indiquant le numéro cueilleur et un numéro incrémental (1 à 999).

Le cueilleur colle une étiquette sur chacune des caisses qu’il ramasse.

A l’entrée station un opérateur équipé d’un lecteur laser de
code à barres scanne l’ensemble des caisses de la
remorque en indiquant la parcelle de provenance.

En fin de journée les données du lecteur sont vidées dans
Compte Cueillette et affectées directement aux cueilleurs.
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