Sur la piste de vos fruits et légumes...

PleneCulture / PleneTrace
PleneCulture et PleneTrace, nos deux logiciels complémentaires, répondent à
l’ensemble de vos besoins en matière de recensement cultural et technique.
Quand PleneCulture vous permettra de recenser vos différentes cultures
(identification des parcelles et des cultures, rotations culturales, prévisions de
récoltes, édition des dossiers administratifs…), PleneTrace se chargera du
recensement complet de vos interventions techniques dans le respect absolu
de vos cahiers des charges et des normes en vigueur, de réaliser vos cahiers
de cultures pour une complète traçabilité… Le tout consultable en temps réel
par le technicien de votre station.
Recensement parcellaire
•

Identification des parcelles sur un mode cadastral ou cultural.

Recensement cultural
•
•
•

Identification des cultures arboricoles, maraîchères, viticoles ou céréalières.
Identification des exploitations.
Suivi de l’évolution des cultures d’exploitation.

Suivi des rotations de production
•

Pour les cultures à rotation (type salade ou autre…), suivi des rotations
par parcelles.

Prévisions de récoltes

Réalisation de prévisions de récoltes pouvant être affinées à la parcelle.
Édition des documents administratifs nécessaires au fonctionnement des
		 organisations de Producteurs.
•
•

Suivi des interventions sur culture (PleneTrace)

• Recensement de tous les types d’intervention sur chaque parcelle.
• Édition des fiches d’intervention.
• Édition des cahiers de cultures nécessaires au suivi des cahiers des charges.

Déclaration d’apport (PleneTrace)
•

Déclaration d’apport annuelle, mensuelle, hebdomadaire ou quotidienne à la
structure coopérative.

Vos intérêts

• Pour une structure de conditionnement et de mise en marché
(coopérative, expéditeur) :
- consultation des données producteur actualisées en temps réel,
- accès aux différents cahiers de culture sans besoin de se déplacer,
- recueil simple d’informations pour prévisions de commercialisation.
• Pour un producteur :
- pas d’installation de logiciel sur site,
-   consultation et actualisation des données de tout lieu possédant une
connexion internet,
- possibilité de suivi des coûts par type d’intervention, par parcelle…
- possibilité de gestion des stocks des produits phytos par site de stockage.
-   consultation en ligne des cahiers des charges et des différentes
règlementations en vigueur.

Sur la piste de vos fruits et légumes...
Logiciels mis à disposition en modes SAAS/PAAS (SOFTWARE/PLATFORM
AS A SERVICE) : les modes locatifs sur internet.
Les modes SAAS/PAAS présentent les avantages suivants :
-  actualisation permanente selon les évolutions du métier,
-  une limitation de vos investissements initiaux et un retour sur investissement
plus rapide,
-  focalisez-vous sur les aspects métiers de votre activité, PlenEtude s’occupe
des aspects techniques,
-  une plateforme technique hautement sécurisée et pilotée par PlenEtude,
-  en mode PAAS, des nouveaux services PlenEtude mutualisés entre
nos clients (base de données phytos, base de données techniques,
bibliothèque en ligne, hotline).

Après avoir développé des solutions au niveau régional Plénetude Informatique rayonne
aujourd’hui autour du bassin méditerranéen, notamment au Maroc et en Tunisie. Le
dynamisme de son équipe dirigeante et commerciale a conquis une clientèle de plus en
plus exigeante.
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