ManuScan

ManuScan
La traçabilité à portée de main

1.

Le logiciel centralisateur est adapté suivant les besoins d’enregistrements de la
coopérative Les listes (parcelles, intrants, travaux, justifications, stades…) sont
paramétrées de manière individuelle ou collective

2.

Chaque carnet est personnalisé pour chaque producteur.

3.

Le producteur saisit en cochant sur les feuilles d'un carnet à souche les
informations correspondant à une opération culturale.
 son numéro d’adhérent.
 la date de l'opération (début et si nécessaire fin) .
 la ou les parcelles ( ou groupe de parcelles) concernées
 le type de tâche réalisée,
 l’outil utilisé et éventuellement le débit (l/ha) de bouillie.
 le ou les intrants utilisés avec les doses habituelles.
 les justifications, les cibles
 les temps de travaux.
 Il peut noter manuellement une dose inhabituelle ou un commentaire

4.

Les originaux sont détachés du carnet à souche puis transmis au responsable de la
centralisation. Les producteurs conservent les doubles.

5.

Les feuillets sont passés au scanner. La reconnaissance est automatique et les
données sont directement créées dans le dossier Cahier de Culture du
producteur. Le système s’arrête et demande la saisie des commentaires écrits

6.

Le technicien dispose d’une traçabilité complète et à jour. Il peut effectuer un grand
nombre de requêtes individuelles ou collectives sur l’itinéraire technique. Des
rapports détaillés du Cahier de Culture sont transmis en retour au producteur.

Aujourd'hui, le plus gros frein à l'extension de l'enregistrement des données de
traçabilité, c'est … le clavier.

La solution Veiltec s'appelle ManuScan.
Fruit de dix ans d'expérience dans les logiciels agricoles et les solutions de
aux
reconnaissance de coches par scanner, ManuScan permet
groupements de producteurs de collecter toutes les informations de traçabilité
sur un Cahier de Culture centralisateur. Les producteurs ne souhaitant pas
(ou ne pouvant pas) s'informatiser remplissent des formulaires papier cochés.
La reconnaissance automatique de coches fournit à leur technicien des
données informatiques.
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en 6 étapes :

Les avantages de ManuScan sont indéniables :
 Pas d’investissement individuel.
 Simplicité de mise en place du système.
 Adaptabilité immédiate des utilisateurs non informatisés.
 Saisie centrale simple, rapide et fiable.
 Enorme gain de temps et de pénibilité pour tous
 Analyse technique individuelle et collective pertinente


Les producteurs avancés peuvent saisir sur CdC Terrain (pocket pc) ou sur Cahier de
Culture (pc).
Le Cahier de Culture Centralisateur récupère les mêmes données pour tout le monde.
Le module Consolidation permet des requêtes groupées.
Le module CdC Expert contrôle le respect des cahiers des charges suivis.

Tel. 05.58.08.94.94 – fax : 05.58.08.95.80
email : Infos@veiltec.fr - site : www.veiltec.fr

Ce système est utilisé depuis 2001 par la Cave de Viré (71) pour gérer la traçabilité de 70
coopérateurs non informatisés.

