
L’OFFRE SMAG DIAGNOSTIC 

Un outil à la fois généraliste et très ciblé sur les métiers agricoles, 
notamment grâce à ses questionnaires référentiels intégrés.

  Simple & pratique : diffusez vos questionnaires à l’ensemble de vos 
exploitants, qu’ils soient abonnés ou non aux solutions Smag.

  Efficace : centralisez toutes les données collectées asur une 
interface web pour un traitement plus rapide.

  Collaboratif : échangez rapidement avec vos clients et/ou adhérents.

  Interopérable : croisez les informations récoltées avec vos données 
de traçabilité issues des solutions Smag Farmer ou agreo.

SMAG DIAGNOSTIC
ASSUREZ VOS DÉMARCHES QUALITÉ 
CERTIFICATION HVE,  
CHARTES DE PRODUCTION, ...

CRÉATION Administration des questionnaires modèles

DIFFUSION Envoi par mail aux agriculteurs

COLLECTE Saisie des réponses sur la plateforme web  
ou sur votre mobile

RELANCE Suivi des réponses

ANALYSE

Impression d’un bilan HVE par exploitation

Suivi et analyse des réponses  
grâce à des tableaux de bord dynamiques

Votre nouveau site Utilisateurs ! 
Assistance Online 24h/24h
Bénéficiez de conseils, d’aides en ligne
pour faciliter l’utilisation de vos solutions !

• Tutoriels & vidéos 
• Guides d’utilisation 
• Programmes de formation 
• Webinaires
• FAQ

   www.mysmag.tech

L’INTERFACE WEB LES QUESTIONNAIRES

QUESTIONNAIRES RÉFÉRENTIELS HVE

Trame de questionnaires mise à  
disposition dans l’offre (facturation au 
questionnaire diffusé)

QUESTIONNAIRES PERSONNALISABLES

Créez vos propres questionnaires  
(inclus dans l’offre, 1000 questionnaires difusés/an)



Les questionnaires référentiels HVE sont 
mis à jour chaque année selon les consignes  
du ministère.

Avec votre questionnaire référentiel, bénéficiez :

- De tableaux de bord dédiés pour le suivi des conformités 
et des non-conformités

- D’un rapport par exploitation contenant :
 - La synthèse des réponses
 - Un rappel des exigences de la certification
 - Un plan de progrès ajouté par le technicien

Les organismes certificateurs se basent sur 2 types d’éléments  
pour délivrer la certification HVE.

Pilotez la certification collective Haute Valeur Environnementale 
de vos adhérents et/ou clients

Vous êtes déjà utilisateur des solutions Smag Farmer ou agreo Vigne ?

 Viticulture  Grandes Cultures

Complétez vos questionnaires HVE encore plus rapidement en récupérant vos données de traçabilité 
collectés tout au long de votre campagne.

 www.smag.tech • contact@smag.tech

SMAG DIAGNOSTIC / CERTIFICATION HVE

+

AVEC LE PACK VIGNE+, RÉPONDEZ AUX EXIGENCES 
ENVIRONNEMENTALES DE LA CERTIFICATION

•  Traçabilité (irrigation, phyto, ...)
•  Cahier d’épandage (fertilisation)
•  Cartographie des IAE
•  Cartographie des ZNT (prochainement)
•  IFT à l’exploitation sur 3 ans

AVEC SMAG FARMER, VALORISEZ VOTRE PRODUCTION 
ET VOS BONNES PRATIQUES

•  Cahier de cultures
•  Traçabilité (irrigation, phyto, ...)
•  PPF, cahier d’épandage
•  Calcul des IFT à l’exploitation
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Valable 3 ans

Le processus de contrôle et 
d’audit interne à la structure

Un contrôle terrain réalisé sur  
un échantillon d’exploitations


