Identifier unitairement les PARCELLES PAR GPS pour gagner du temps et de la fiabilité.

↘ Un formulaire simple pour préparer les bouillies
↘ Faciliter la gestion des stocks produits pour
une meilleure traçabilité
↘ Vérifier les parcelles traitées pour éviter tout oubli
↘ Donner un accès web pour augmenter la réactivité
↘ Un GPS pour ne rien changer à votre méthode de travail
↘ Prévenir les clients par email de manière automatisée
pour éviter tout oubli
↘ Tout enregistrer pour répondre aux exigences
réglementaires
↘ Personnaliser et automatiser les rapports
pour une plus grande efficacité
↘ Suivi graphique de l’itinéraire

www.traceawine.com

Identifier unitairement les PARCELLES PAR GPS pour gagner du temps et de la fiabilité.

↘ L’architecture du module Suivi des parcelles

• Gestion des parcelles avec géolocalisation
• Gestion des prestataires, vignerons, accès par profils
• Gestion de vos produits avec la réglementation associée, plus
de 320 produits référencés en standard
• Gestion de la préparation des bouillies, alerte sur préparation
non conforme ou interdite
• Gestion des tournées prévisionnelles et réalisées
• Édition des feuilles de route
• Information en temps réel des vignerons sur les délais de
ré-entrée, délai avant récolte, …
• Suivi de vos équipements, gestion des incidents de traitement
• Rapport de traitement des parcelles
• Historisation de toutes les opérations

Nous contacter
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter au
09 83 54 39 77, nous envoyer un email à l’adresse suivante :
contact@traceacode.com

• Information automatique des vignerons par email ou SMS,
des traitements prévus, replanifiés, effectués
• Gestion du temps de traitement d’une parcelle
• Gestion de stocks de produits
• Traçabilité des produits utilisés par numéro de lot
• Gestion des vignerons et équipes de travail par parcelle.

Pour un accès complet à notre logiciel de
démonstration en ligne.
DEMANDEZ VOS CODES D’ACCÈS :
par mail à contact@traceacode.com
par téléphone au 09 83 54 39 77

↘ Technopole de l’Aube - 6, rue Gustave Eiffel
Hôtel de bureau 2 - 10430 ROSIÈRES-PRÈS-TROYES
↘ 44, rue Cauchy - 94110 ARCUEIL
↘ 6, rue de Romery - 51480 DAMERY
neocom
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