Résultats Economiques
Notice d’utilisation

Le module « Résultats » permet d’enregistrer et de synthétiser les données
économiques et techniques des différents dossiers de Cahier de Culture (Coûts de
production, temps de travaux, rendements, etc…).
Cliquez sur ce bouton lors de la
première utilisation pour définir les
formats d’enregistrement des
données
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Cliquez sur ce bouton pour
enregistrer et consulter les données
technico-économiques de votre
parcellaire

Les formats d’enregistrements
Les données sont réparties dans différents
groupes, qui peuvent être définis en
cliquant sur le bouton Groupes.
Les formats de saisie sont rattachés à une
ou plusieurs cultures. Pour attacher une
culture à un format d’enregistrement,
choisissez le format dans la liste du haut.
Dans le menu déroulant du cadre
« Cultures rattachées à ce format »,
choisissez une culture et cliquez sur le
bouton « Ajouter ». Si vous souhaitez retirer
une culture, cliquez avec le bouton droit de
la souris sur la culture, et cliquez sur
« Supprimer ».
Pour définir un format de saisie, indiquez un
nom pour le format et cliquez sur le bouton
« + » dans le cadre Formats disponibles.
Le nouveau format est ajouté à la liste et la
liste des champs du format est vide.
Cliquez alors sur Ajouter un champ pour
commencer à définir votre format de
données.

Dans la partie gauche de l’écran, vous voyez les différents
champs de votre format de données.
Pour ajouter un champ :
- Saisissez un intitulé dans le cadre Nom du champ,
- Choisissez le groupe dans lequel il doit apparaître,
- Indiquez éventuellement l’ordre d’apparition dans le groupe,
- Indiquez s’il s’agit d’un champ visible ou masqué (un champ
masqué vous permet de calculer un total intermédiaire qui
servira au calcul d’un autre champ),
- Affichez ou non le champ en gras,
- Le logiciel vous propose de calculer les données à l’hectare,
au réel ou au poids. S’il s’agit d’une donnée ne nécessitant
pas d’être recalculée, cochez Donnée invariable (ex : « prix
de vente unitaire »)

Vous avez ensuite le choix entre trois types de
champs :
- Saisie libre : champ renseigné manuellement
dans le tableau de saisie,
- Calculé à partir d’autres cellules : composez
vos opérations à partir d’autres champs du
format de données ou un nombre constant.
- Données Cahier de Culture : Choisissez la
donnée à rechercher dans le menu déroulant et
indiquez les catégories de travail concernées
(ici : les heures d’utilisation du matériel pour les
tâches d’acaricide, de fongicide et d’insecticide)

Cliquez sur Ajouter le champ pour valider.

De retour sur la liste des champs du format, vous
pouvez accéder au menu optionnel en cliquant
avec le bouton droit de la souris sur le champ à
modifier.
La fonction Modifier ne permet de modifier que
les champs calculés à partir d’autres cellules.
: Saisie libre
: Champ calculé à partir
d’autres cellules
>> ou ok : Données CDC
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Données parcellaires

Lors de l’ouverture de l’écran, vous devez choisir un format de
données de façon à afficher les parcelles concernées en fonction de
leur culture.
Comme sur la saisie des opérations culturales, vous pouvez filtrer la
liste des parcelles sur les éléments de votre choix.
Le bouton Saisie multi-parcelle vous permet d’enregistrer les
données pour les parcelles sélectionnées sur la saison en cours.
Le bouton Historique parcelle vous restitue les données
enregistrées sur l’ensemble des saisons de votre dossier pour une
parcelle sélectionnée.
Faites votre sélection et cliquez sur le bouton Ok pour atteindre
l’écran de saisie.
Les boutons Résultats par variété et Historique de la variété
présentent les moyennes calculées pour chaque variété.

a

Sur l’écran d’enregistrement, vous
retrouvez l’ensemble des champs que
vous avez rattaché à la culture en cours
ainsi que les parcelles en haut de
colonne.
Les données calculées automatiquement
apparaissent en jaune. Vous pouvez
préciser, en haut de l’écran (a), le
nombre de décimales avec lequel vos
données seront affichée, et choisir le
type d’affichage des données (au réel, à
l’hectare ou au poids).

b

Cliquez sur le bouton
pour retourner à
l’écran de sélection des parcelles.

Chaque donnée enregistrée peut être
commentée. Vous pouvez afficher le
commentaire pour toutes les parcelles,
ne pas l’afficher, ou l’afficher uniquement
pour la parcelle dont vous être en train
de saisir les données. Cliquez sur
Commentaires pour choisir le mode
d’affichage.

a

b

Les champs calculés peuvent être
modifiés. En cliquant avec le bouton droit
de la souris sur un champ calculé (a),
vous pouvez :
- Recharger les dernières données
enregistrées
- Recalculer la valeur de la cellule (pour
une ou plusieurs parcelles) en cas de
modification des données de traçabillité
et pour actualiser les données avec les
dernières tâches ou saisies enregistrées.
Vous pouvez également actualiser
l’ensemble des champs calculés pour
une ou plusieurs parcelles en cliquant sur
le bouton Recalculer les cellules (b).

Sur l’historique parcelle (d), vous
retrouvez les données enregistrées des
saisons précédentes. Le tableau est aussi
imprimable et vous permet de suivre
l’évolution de vos parcelles.

Les données du tableau peuvent être
imprimées (c) :
- Pour une parcelle : le rapport présente
les données et le commentaire.
- Pour plusieurs parcelles : le rapport est
un comparatif des valeurs de chaque
parcelle.

