SOLUTIONS
DE PILOTAGE TECHNIQUE
DE LA PRODUCTION
VITI-VINICOLE

PRODUIRE
DES RAISINS ET DES VINS
DE HAUTE QUALITÉ 
Les exigences de vos clients, les attentes sociétales
et environnementales, la protection de vos terroirs vous obligent
à plus de transparence.
La diversité de vos métiers nécessitent des outils
pour vous aider dans l'organisation de votre travail et accroitre
la fluidité des échanges d'information entre tous les acteurs.
Uniques, vos process viti-vinicoles font appel à des savoirs-faire
éprouvés qu’il est vital de pérenniser et de faire évoluer.

Avec agreo Vigne & Vin :
Respectez vos chartes de production et vos cahiers des charges
Améliorez vos process et gagnez en productivité
Valorisez le travail de vos équipes
Engagez une démarche de progrès pour votre exploitation

AGREO VIGNE & VIN

une offre complète pour valoriser toutes vos données métier
Pour une vision détaillée du vignoble
et un suivi optimal des travaux
Directeur technique

Chef d’équipe

Quantifier et analyser
l'activité à l'aide de tableaux de bord

Organiser et contrôler
l'avancement des travaux

Technicien vignoble

Viticulteur

Enregistrer sur mobile
les observations au vignoble

Tracer à la parcelle vos pratiques
culturales en toute sécurité

Pour un pilotage fin de la production du vin
Maitre de chai

Caviste

Disposer de tableaux de bord
pour orienter votre production

Visualiser et valider facilement
les ordres de travail

Responsable de cave

Oenologue

Piloter les opérations :
réception, vinification, élevage,
assemblage, sortie...

Intégrer et interpréter
vos résultats d'analyses



AGREO VIGNE & VIN 
À la vigne comme au chai, un outil unique
pour un pilotage technico-économique optimal

Parcellaire

Traçabilité
des itinéraires culturaux

Suivi opérationnel
du vignoble

Planification
des vendanges
Contrats d'achats

Sorties du chai

Traçabilité
Suivi analytique

Vinification
Travaux au chai

Vendanges
Achats raisin/vrac

VOTRE SOLUTION
ÉVOLUE AU FIL DE VOS BESOINS 
Agreo Vigne & Vin peut s’enrichir à tout moment
de modules et services additionnels
GESTION DES COÛTS DE REVIENT
À LA VIGNE ET AU CHAI
Une vision détaillée de vos coûts et de leur
ventilation pour calculer en temps réel la rentabilité
de votre activité

IMPORT D’ANALYSES
Pour plus de conformité aux exigences
réglementaires, vous pouvez analysez les lots à
chaque étape de cultures et d’élaboration de vos
vins (sols, petioles, maturité, vinifications...)

CHARTES DE QUALITÉ
Un module d'analyse des données enregistrées
dans agreo vérifie votre conformité aux chartes
de prodution

CRÉATION D’INTERFACES
PERSONNALISÉES
Offre modulable, agreo peut s'enrichir de nouvelles
interfaces pour s'adpater à vos changements
organisationnels et à l'évolution de votre activité
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