
TRACABILITÉ

Saisie des interventions

Référentiel phyto et doses préconisées par cible

Saisie des stocks

Saisie du personnel & du matériel

Contrôles réglementaires

Détection des parcelles

Historique complet

PARCELLAIRE

Administration des cultures

Importation CVI

Cartographie

Multi exploitations

ÉCONOMIQUE 

Gestion du prévisionnel

Gestion des stocks

Gestion du matériel / personnel

Rapports technico-économiques

INDICATEURS
Indicateurs IFT

Éditions traçabilité

Disponible en version mobile

INDICATEURS
Valorisation des indicateurs

Tableaux de bord

SUIVI QUALITATIF

Saisie des observations ponctuelles

Observations prédéfinies

Organisation des tournées*

Saisie des observations mode tournée*

Avancement des tournées*

Valorisation des observations

DIAGNOSTIC Accompagnement aux certifications  
HVE, VDC… (En option sur l’offre Expert)

ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement au démarrage

Base de connaissance (FAQs, tutoriels)

Webinaires

SUPPORT

Accès à la communauté

Support Online

Support Tchat

Support téléphonique
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mL’OFFRE AGREO VIGNE 

  Multiplateforme : PC, tablette et smartphone

  Collaborative : partage du suivi technique entre les adhérents 
et la cave coopérative

  Simple : des écrans adaptés à vos pratiques quotidiennes

  Réglementaire : assurez la qualité de vos raisins en répondant  
aux exigences réglementaires, attentes sociétales et  
accompagnement à vos certifications (ex : HVE)

  Sécurité des données : vous décidez à qui vous donnez accès à vos données
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VOUS ÊTES TECHNICIEN,  
RESPONSABLE DE CAVE ?

  Suivez l’activité de vos 
adhérents, observez et analysez 
le vignoble de votre coopérative. 
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*Fonctionnalités disponibles courant 2019 - Sous réserve de modifications

EXPERTSTANDARD PREMIUM

 Sans salarié  
& mono exploitation 
Accompagnez votre 
coopérative dans la traçabilité 
des travaux que vous réalisez.

VOUS ÊTES VITICULTEUR,  
ADHÉRENT À UNE COOPÉRATIVE ? 

 Avec salariés  
ou/et multi exploitations  
Optimisez votre activité en 
organisant quotidiennement 
le suivi et l’avancement de vos 
travaux et ceux de vos équipes.
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ES AGREO VIGNE  
VOTRE OUTIL SIMPLE  
ET EFFICACE POUR GÉRER
VOTRE VIGNOBLE
Planifiez, pilotez & contrôlez toute votre activité viticole 



Garantissez la traçabilité de vos productions, 
Répondez aux exigences réglementaires

L’application Web

L’application Mobile

  Connecté / Déconnecté : enregistrez vos données avec ou sans réseau

  Gain de temps : en indiquant au fur et à mesure vos tâches quotidiennes,  
les cultures travaillées seront automatiquement détectées

  Collaboratif : transmission automatique aux opérateurs des interventions 
à réaliser sur parcelles

  Réglementaire : consultation du catalogue de produits de santé végétale

Simplifiez votre quotidien

 www.smag.tech • www.mysmag.tech 
contact@smag.tech

AGREO VIGNE, VOTRE OUTIL 2 EN 1

TRAÇEZ VOS ITINÉRAIRES CULTURAUX

•  Saisie & suivi des interventions
•  Contrôles & alertes réglementaires pour les traitements
•  Référentiel phyto
•  Saisie des stocks, du personnel & du matériel
•  Accès à l’historique complet
•  Indicateurs pertinents liés aux cahiers des charges

GÉREZ VOS EXPLOITATIONS & PARCELLAIRES

•  Administration des cultures
•  Cartographie
•  Analyses des travaux avec les tracés intra-parcellaires
•  Multi-exploitations
•  Gestion des encépagements, cadastres, unités de travail
•  Actualisation du vignoble (imports CVI)

PILOTEZ VOTRE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE

•  Gestion du prévisionnel, stocks, matériels & personnels
•  Planification & suivi des travaux
•  Analyses, comparaison des temps de travaux & coûts de revient
•  Rapports technico-économiques

INDICATEURS

• Indicateurs IFT
•  Éditions traçabilité
•  Valorisation des indicateurs
•  Visualisation & analyses des données (tableaux de bord)

ASSUREZ LE SUIVI QUALITATIF DE VOTRE VIGNOBLE

•  Saisie des observations ponctuelles
•  Observations prédéfinies
•  Organisez, planifiez & suivez les tournées / vendanges
•  Observations sanitaires
•  Potentiel de récolte
•  Accidents climatiques
•  Analyses des sols
•  Alertes & diffusion de l’information
•  Contrôles maturité & dégustation des baies
•  Valorisation des observations

MODULE DIAGNOSTIC
Accompagnez vos viticulteurs dans leurs démarches  
de certification (HVE, VDC…)
Créez & diffusez des questionnaires, collectez les réponses,  
relancez vos viticulteurs et analysez les résultats.

SUIVEZ VOS INTERVENTIONS

•  Préparez quotidiennement vos interventions
•  Gérez en mono ou multi-exploitations
•  Consultez le réglementaire (doses préconisées,  

cibles autorisées, produits homologués).

SUIVEZ LE PRÉVISIONNEL

•  Accédez aux prévisions d’interventions
•  Validez simplement vos interventions
•  Suivez l’avancement des travaux
 

PILOTEZ VOS RESSOURCES

• Gérez votre temps de travail et celui de vos équipes
•  Enregistrez vos matériels

GÉREZ VOTRE PARCELLAIRE

• Géolocalisez vos parcelles

GÉREZ VOS STOCKS

• Phytos, fertis, fournitures…

Document non contractuel 
© SMAG - Avril 2019

en option


