SMAG FARMER

VOTRE NOUVEL OUTIL
DE GESTION D’EXPLOITATION !
Une solution web & mobile pour piloter
votre exploitation agricole au quotidien,
au bureau comme au champ.
Multiplateforme : PC, tablettes et smartphones.
Ouverte : échanges de données avec vos organisations
agricoles (coopératives, négoces, centres de gestion),
les outils d’aide à la décision et les laboratoires.

Collaborative : échangez facilement avec votre conseiller
en envoyant vos observations et en récupérant ses
préconisations dans l’outil.

Complète : Parcellaire – Itinéraire cultural - Pilotage technico-

économique - Observations & météo - Contrôles des pratiques
culturales & obligations réglementaires - Historique & éditions
réglementaires - Connexion avec des OAD.

Réglementaire : répond aux exigences réglementaires, technico-économiques et

environnementales (contrôle phytosanitaire, collaboration avec l’ACTA sur le référentiel).
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Editions réglementaires
Accès aux conseils de mon distributeur
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Contrôles réglementaires
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Gestion de l’agriculture de précision
En option - Réalisation autonome
En option - Gestion/an/exploitation
Accompagnement au démarrage
ACCOMPAGNEMENT

Base de connaissance (FAQ, tutoriels)
Webinaires

Chartes de production

Support en ligne
SUPPORT

Marges, tableaux de bord et alertes
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Connexion aux stations météo personnelles

Cahier des charges

Matériel, main d’oeuvre et stocks
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re

nd
PPF

P

ta
S
MICRO-PARCELLAIRE

Historique et alertes météo

Accès à la communauté

*Disponible courant 2019

Partage avec mon distributeur

Saisie des travaux

ÉCONOMIQUE
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OBSERVATIONS
& MÉTÉO

Cartographie avancée

TRACABILITÉ
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Création et import Télépac
PARCELLES
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L’OFFRE SMAG FARMER
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Sécurité des données : vous décidez à qui vous donnez accès à vos données.

Support par Tchat
Support par téléphone

Planification, pilotage et benchmark*
Saisie et consultation carto des observations
OBSERVATIONS
& MÉTÉO

Prévisions météo et plages de traitement
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Communauté d’observateurs et alertes (seuils)

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

M

•
•
•
•
•

Disponible en version mobile

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

• FAQ

•

www.mysmag.tech
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SMAG FARMER, VOTRE OUTIL 2 EN 1
L’application Web
De la préparation de votre assolement jusqu’à la récolte,
consultez l’ensemble de vos interventions tout au long de l’année

ORGANISEZ VOTRE ASSOLEMENT
& VOS INTERVENTIONS

ANALYSEZ VOTRE PERFORMANCE ECONOMIQUE

• Intégrez vos îlots & parcelles grâce à l’import Télépac
• Pilotez votre parcellaire avec la cartographie intéractive (IGN)
• Gérez vos bandes enherbées et SIE
• Suivez vos interventions & observations
• Validez les préconisations de vos conseillers

• Intégrez vos bons d’appros
• Gérez vos entrées et sorties
• Réalisez vos inventaires de stocks
• Faites des économies en calculant vos marges
au travers de tableaux de bords

• Suivez vos charges en temps réel
ASSUREZ LA QUALITÉ DES PRODUITS
& LE RESPECT DES NORMES

PILOTEZ & OPTIMISEZ
VOS TECHNIQUES CULTURALES

• Intégrez automatiquement et suivez vos analyses de sol
• Respectez vos chartes de production et cahiers des charges
• Gérez vos ressources matériels & les temps de travaux
• Réalisez votre plan prévisionnel de fumure directement
ou commandez la prestation via votre structure agricole

• Contrôlez vos interventions phytosanitaires avec une base
complète mise à jour quotidiennement

• Réalisez vos déclarations administratives & réglementaires :
Registre phytosanitaire – Plan prévisionnel de fumure –
Cahier d’épandage

OPTEZ POUR UNE AGRICULTURE DE PRECISION

• Importez / Exportez vos données vers les consoles de tracteurs
compatibles ISOXML ou John Deere

• Suivez vos prestations de télédétection

L’application Mobile
Aussi pratique qu’indispensable

Embarquez dans votre poche toutes les informations nécessaires à la bonne
gestion de vos interventions au quotidien.

Connecté / Déconnecté : avec ou sans réseau.
Native : téléchargez directement depuis les stores sur votre mobile.
Simple : ergonomique & intuitive.
Collaborative : récupérez des préconisations de votre conseiller
sur votre smartphone !

PILOTEZ VOTRE ASSOLEMENT

PILOTEZ VOS TECHNIQUES
CULTURALES

• Créez et consultez votre assolement
• Accédez à l’historique de traçabilité
• Géolocalisez vos parcelles
*

DISPOSEZ DE DONNÉES MÉTÉO

• Enregistrez vos interventions au champ
• Suivez vos prévisions à réaliser
• Enregistrez vos observations & envoyez des photos
• Visualisez vos observations géolocalisées

*

*

• Consultez les prévisions à l’heure & à la journée
• Définissez vos plages traitements idéales
*

RESPECTEZ LA RÉGLEMENTATION

directement

• Récupérer les préconisations de vos conseillers
• Accédez au catalogue de produits phytosanitaires
• Réalisez vos contrôles réglementaires

PILOTEZ VOS RESSOURCES

• Gérez votre matériel & personnel
• Suivez vos stocks disponibles
• Saisissez vos inventaires
• Consultez les mouvements
*

*

*Fonctionnalités disponibles courant 2019 - Sous réserve de modifications
Document non contractuel

www.smag.tech

• contact@smag.tech

