AGREO AGRO-INDUSTRIE
LOGICIEL DE GESTION DES
PRODUCTIONS POUR LES FILIÈRES
AGROALIMENTAIRES
Fruits, légumes, pommes de terre,
betteraves, aromates, oléagineux...
Plateforme collaborative web, agreo garantit la
qualité, la traçabilité et la sécurité tout au long
des étapes amont de la chaîne de production.
Par la dématérialisation de vos processus
métiers, agreo vous offre toute l’expertise
technique requise à la valorisation de vos
données métiers et au contrôle permanent de
votre rentabilité.

www.agreo-industry.com

Coopératives • Industriels de l’agroalimentaire • Producteurs transformateurs • Organisations de producteurs

AVEC AGREO
Pilotez vos productions,
Garantissez la qualité de vos apports

Un logiciel agroalimentaire simple et sécurisé

POUR LE SUIVI ET LA GESTION DE VOS
APPROVISIONNEMENTS, DE LA PARCELLE À L’USINE

Garantissez la traçabilité et la qualité de vos productions,
depuis la plantation jusqu’à la livraison et le paiement des apports.

Pour chaque projet,
un accompagnement

Intégré à votre système d’information existant, agreo s’adapte aux spécificités de votre activité afin
d’assurer la traçabilité et la sécurité de vos approvisionnements et ainsi garantir la maitrise parfaite de
votre production.

MULTI-ESPÈCES

MULTI-FONCTIONNEL

Avec agreo, vous gérez et contrôlez vos productions
(fruits, légumes, pommes de terre, betteraves,
épices, aromates, oléagineux, etc.) dans le respect
des contraintes techniques, économiques et
réglementaires imposées par votre filière.

Composé de modules fonctionnels paramétrables,
agreo offre une gestion informatique de vos
données simple et personnalisée, adaptée aux
processus métiers de chaque organisation.

MULTILINGUE

MULTI-SITES

Destiné à la gestion de production française
et internationale, agreo est traductible dans
plusieurs langues, ce qui simplifie ainsi l’accès à la
plateforme dans tous les pays par l’ensemble de
vos collaborateurs.

Plateforme collaborative, agreo regroupe au sein
d’un système centralisé l’ensemble des données
agronomiques de vos sites de production. Vous
bénéficiez ainsi d’une vision globale et consolidée
de votre activité et pouvez homogénéiser plus
facilement vos processus métiers.

PERSONNALISÉ !
Mise en place
du parcellaire

E

n tant que client utilisateur, vous
disposez
d’un
interlocuteur
privilégié pour vous accompagner
dans toutes les étapes clés
d’élaboration de votre projet,
depuis
l’analyse
des
besoins,
les
paramétrages
spécifiques,
jusqu’au déploiement final de votre
solution au sein de votre structure.
Nos
ingénieurs
informaticiens
et
agronomes
vous
apportent
également toute l’expertise métier et
les compétences techniques requises
au suivi et au pilotage de votre projet.

•
•
•

Gestion des références culturales,
limites géographiques et administratives
des parcelles
Édition de cartes (plans des parcelles, atlas...)
Identification des données juridiques
et foncières

Gestion des contrats
•
•

Suivi
technico-économique
•
•
•
•
•
•

Suivi des itinéraires culturaux et saisie
en masse des interventions
Saisie rapide au champ et traçabilité
des données en temps réel
Conseils et préconisations sur le terrain
Attribution des coûts par équipes / salariés
Gestion des stocks, matériels
Analyse coût de revient, marges

Cahier des charges
•
•
•
•

AGREO
Une offre logicielle globale adaptée
à tous vos besoins de gestion technique
et agronomique

Identification des lots de réceptions
Planification des récoltes
Paramétrage des grilles d’agréages
Saisie en masse des données d’apports
(quantités, analyses, caractéristiques)

•
•
•

Facturation &
valorisation des apports

Afin de couvrir l’ensemble de vos processus métiers, la solution agreo agro-industrie est interopérable
avec les autres logiciels de gestion des productions de la gamme AGREO :

•

AGREO TECHNICIENS

AGREO EXPLOITANTS

•

Pour professionnaliser et valoriser les prestations
de services agricoles de vos techniciens conseils
au travers d’une solution simple de saisie des
observations et préconisations au champ.

Pour offrir à vos producteurs un véritable outil
de gestion et pilotage technico-économique
de leurs exploitations permettant de planifier,
organiser et superviser l’ensemble de leurs
productions au jour le jour.

•
•
•

Paramétrage multicritère des lignes
de factures (qualitatifs, quantitatifs,
règlementaires...)
Génération automatique
des préfactures par contrat
Édition des factures sur papier en-tête
de la structure
Export vers les outils comptables
Calcul et attribution des prix détaillés
de chaque apport de récolte

Paramétrage complet des produits
phytosanitaires, matières actives et fertilisants
(gestion de seuil de tolérance)
Référentiels phytosanitaires nationaux
et internationaux
Détection, historisation et traitement des
non conformités, classification des parcelles
Création et contrôle de chartes de
productions spécifiques ou généralistes
(Global Gap, Baby food...)

Analyse de résidus

Réception - Agréage
•
•
•
•

Aide à la gestion de vos processus
de définition de contrat (étape et workflow)
Fonctionnalités avancées (création,
recherche, édition)

Génération automatique des demandes
d’analyses
Contrôle de conformité des résultats
Génération d’anomalies en référence aux
cahiers des charges et à la réglementation (LMR)

Audit - Diagnostics
•
•
•
•

Questionnaires paramétrables (organisation
thématique, choix du type de questions)
Analyse statistique des réponses (tableaux
de synthèse, graphiques)
Impression personnalisée des résultats d’audit
Archivage et suivi des plans de progrès

Les
•
•
•
•
•

+

Solution web sécurisée
Dédiée aux filières agroalimentaires
Gestion multi-sites, multi-utilisateurs
Interfaces simples et paramétrables
Interopérable avec les SI déjà existants
(SAP, JD Edwards, Axapta, Navision,
Qualiac, SI Foodware...)
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