AGREO VIGNE
VOTRE OUTIL SIMPLE
ET EFFICACE POUR GÉRER
VOTRE VIGNOBLE
Planifiez, pilotez, optimisez votre activité viticole

Simple : Des écrans adaptés à vos pratiques pour une utilisation
au bureau comme dans les vignes

 Collaboratif : Echangez les informations techniques entre les
adhérents, la cave coopérative et les livreurs

Complet: Un périmètre fonctionnel riche (agronomique, économique
et réglementaire) pour couvrir l’ensemble de vos activités

 Efficace : Un seul outil pour piloter votre exploitation et gérer
vos données.
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Organisation des tournées

Indicateurs et extraction en masse
Base de connaissance (FAQs, tutoriels)
Webinaires
Accès à la communauté
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ACCOMPAGNEMENT

Multi exploitations & multi-filières
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VALORISATION

Import parcellaire
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Accès aux observations du conseiller
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Cartographie

Gestion des stocks
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SUIVI QUALITATIF

Cahier d’épandage

PARCELLAIRE

Saisie des observations
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Contrôles réglementaires
Référentiel phytosanitaire
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Accompagnez et conseillez
vos adhérents et clients
au quotidien.
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Saisie des interventions
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L’OFFRE AGREO VIGNE
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Optez pour plus d’expertise
avec un pilotage technicoéconomique renforcé et la
gestion en multi-exploitations.

nd

Assurez une traçabilité
optimale de vos interventions
et gagnez en efficacité dans le
pilotage de votre exploitation.

VOUS ÊTES TECHNICIEN,
RESPONSABLE DE VIGNOBLE ?
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VOUS ÊTES VIGNERON,
CHEF DE CULTURE ?
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STANDARD

M

Tableaux de bord

Support Online
Support Tchat
Support téléphonique
M

Nouveau site utilisateurs.
Une assistance Online 24h/24h !
Bénéficiez de conseils, d’aide en ligne
à tout moment grâce au site web MySmag

•
•
•
•
•

Disponible en version mobile

Tutoriels
Vidéos d’aide en ligne
Guides d’utilisation
Programmes de formation
Inscription aux Webinaires

• FAQ

•

www.mysmag.tech

AGREO VIGNE, VOTRE OUTIL COMPLET
L’interface Web
Garantissez la traçabilité de vos productions
Facilitez vos certifications envrionnementales
Répondez aux exigences réglementaires

TRAÇEZ VOS ITINÉRAIRES CULTURAUX

PILOTEZ VOTRE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE

• Saisie & suivi des interventions
• Contrôles & alertes réglementaires pour les traitements
• Accès à l’historique complet multi-campagnes

• Gestion des stocks, matériels & personnels
• Planification & suivi des travaux
• Analyses des temps de travaux & coûts de revient

GÉREZ VOS EXPLOITATIONS & PARCELLAIRES

ASSUREZ UN SUIVI QUALITATIF

• Import parcellaire et artographie
• Administration des cultures en mono ou multi-exploitations
• Gestion des encépagements, cadastres, unités de travail

• Saisie des observations personnalisées (météo, sanitaire, ...)
• Contrôle de maturité & dégustation des baies
• Analyses qualitative des observations
• Alertes et diffusion d’informations

L’application Mobile

Simplifiez votre quotidien et gagnez du temps
SUIVEZ VOS INTERVENTIONS

PILOTEZ VOS RESSOURCES

• Préparez quotidiennement vos interventions
• Consultez le réglementaire (doses préconisées, cibles

• Produits phytosanitaires, fertilisants, fournitures, ...
• Gérez votre temps de travail et celui de vos équipes
• Enregistrez vos matériels

•

autorisées, produits homologués).
Détection automatique de parcelles travaillées

SUIVI QUALITATIF

SUIVEZ LE PRÉVISIONNEL

• Saisissez vos observations (météo, état sanitaire, dégustation...)
• Qualification du vignoble (sélection parcellaire)

• Consultez et validez vos prévisions d’interventions
• Suivez l’avancement des travaux

Pour aller plus loin dans le pilotage de vos vignobles
Accompagner vos exploitations vers la certification environnementales
DIAGNISTIC HVE

VIGNE +
ANALYSE RÉGLEMENTAIRE DES INTRANTS

• Préparez quotidiennement vos interventions
• Consultez le réglementaire (doses préconisées, cibles
•

autorisées, produits homologués).
Détection automatique de parcelles travaillées

SUIVEZ DE L’AVANCEMENT DES TRAVAUX A LA VIGNE

• Consultez et validez vos prévisions d’interventions
• Suivez l’avancement des travaux

SUIVI DE VOS CERTIFICATIONS COLLECTIVES

• Questionnaires Haute Valeur Environnementale mis à jour
• Diffusion en masse et suivi des réponses
• Tableau de bord de suivi des non-conformités
• Edition d’un rapport à l’exploitation avec rappel
des exigences en plan de progrès

www.smag.tech • www.mysmag.tech

contact@smag.tech
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