
L’OFFRE AGREO SEEDS 

  Connecté & intégré : interopérable avec vos systèmes d’information  
ou des outils de gestion partenaires (ERP, CRM, GNIS)

  Modulaire : un outil adaptable à tous les types de structure et de 
process de production

  Efficace : calculs automatisés, remontée de l’information terrain, pas 
de double saisie

  Sécurité : maîtrise du partage de vos données, centralisation  
et sécurité de l’information

AGREO SEEDS
POUR UNE GESTION OPTIMALE 
DE LA CHAINE DE PRODUCTION 
DE SEMENCES

Une solution logicielle ERP complète pour piloter et contrôler 
toute votre activité de la culture aux champs à la certification

TRADUCTION Toutes les offres sont éligibles à l’option  
de traduction de l’interface

SUIVI
TECHNIQUE

Paramétrage des obs, précos, interventions

Saisie des observations

Gestion des échanges avec le GNIS

CARTOGRAPHIE Cartographie des cultures et isolements

PLAN DE
PRODUCTION

Détermination des besoins commerciaux

Saisie des interventions

DISTRIBUTION

Allocation des lots par parcelles

Édition des bons de livraison

Contrats d’inspection et de distribution

USINE

Administration des contextes de fabrication

Consultation et exécution d’un OF

Gestion des stocks

LABORATOIRE
Paramétrage des fiches

Saisie des analyses

CERTIFICATION
Gestion des registres, stocks et certificats

Saisie de certification

CONTRAT
Création de contrats modèles

Saisie, édition, déclaration des contrats

APPORT
Paramétrage de l’agréage

Saisie des apports, agréage et stocks

FACTURATION Valorisation de la récolte

GESTION
COMMERCIALE

Administration des contextes achats/ventes

Création commande et bon de livraison

Suivi logistique

FACTURATION

Administration des modèles de factures

Gestion des tarifs

Calcul, consultation et impression facture

PÉDAGOGIE

Accompagnement au démarrage

Base de connaissance (FAQs, tutoriels)

Webinaires

ASSISTANCE

Support online

Accès à la communauté

Support Tchat

Support par téléphone
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CULTURES TRANSFORMATION

COLLECTE ACTIVITÉ COMMERCIALE ET LOGISTIQUE

 www.smag.tech • contact@smag.tech

TRACEZ, PLANIFIEZ, SUPERVISEZ 
votre production de semence avec agreo Seeds 

PRÉPAREZ VOTRE PLAN DE VENTE

•  Paramétrez votre outil selon votre processus
•  Bénéficiez d’une aide à la répartition des sufaces
•  Contrôlez l’adéquation entre les surfaces et les besoins

GÉREZ VOS CONTRATS DE PRODUCTIONS EN LIEN AVEC LES 
EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

•  Pilotez le respect des clauses contractuelles
•  Attribuez les contrats aux techniciens agréés
•  Exportez les contrats GNIS au format CT1
•  Bénéficiez d’une aide à l’allocation de lots et des quantités

GÉREZ VOTRE CALENDRIER CULTURAL

•  Enregistrez vos observations, interventions...
•  Échangez vos données d’inspection avec le GNIS

PILOTEZ FACILEMENT LA RÉCEPTION DES PRODUCTIONS ET 
LEUR AGRÉAGE

•  Enregistrez rapidement vos réceptions
•  Paramétrez votre outil selon votre processus d’agréage

SUIVI DE LA CONTRACTUALISATION DE LA RÉCOLTE

•  Valorisez vos apports
•  Gérez vos contrats de production et vos clauses contractuelles

GÉREZ VOS STOCKS EN TEMPS RÉEL

•  Disposez d’un inventaire tournant
•  Gérez vos stocks par contenant et emplacement
•  Définissez vos différents process
•  Gagnez en visibilité sur la traçabilité
•  Gérez vos consommables

DÉMATÉRIALISEZ VOS FICHES DE PAILLASSE

•  Paramétrez par famille de semences
•  Suivez les échantillons
•  Planifiez les analyses

CERTIFICATION

•  Suivez les stocks de certificats
•  Exportez ces informations conformes au SOC

ADMINISTRATION

•  Retrouvez toutes les informations nécessaires à la commande
•  Adaptez l’outil à votre process de vente
•  Préparez les livraisons et gérez les tournées
•  Bénéficiez d’une projection des stocks disponibles à la vente

FACTURATION

•  Modélisez vos catalogues tarifaires
•  Facturez vos ventes, compléments de prix et remises arrières
•  Éditez vos factures grâce à notre moteur de calcul de facturation
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Une offre pour les Donneurs d’ordres et Obtenteurs.

OPTISEEDS
Grâce à OPTISEEDS les donneurs d’ordres et obtenteurs 
disposent désormais d’une plateforme agreo leur 
permettant de collecter, centraliser et analyser sur 
plusieurs campagnes les productions déléguées aux 
établissements multiplicateurs. 

Ainsi les informations de suivi de production (semis, 
floraisons, rendement, ...) remontent quotidiennement 
en provenance de l’environnement agreo des 
établissements avec lesquels ils travaillent. 

Pour les établissements non équipés d’agreo,  
une offre «agreo light» leur permet de transmettre  
les données attendues par son donneur d’ordre.


