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Introduction

PLANTATION MANAGING SYSTEM - PALMIER A HUILE
Version : 1.14.7

Plantation Managing System (PMS) est un progiciel de gestion des plantations développé et commercialisé
sous licence par AGRISOFT-CI Sarl.

PMS s'adresse aux ingénieurs agronomes, managers et dirigeants.

Il permet de suivre l'évolution de vos plantations et de prendre des décisions stratégiques pour augmenter
vos rendements et baisser vos coûts d'exploitation.

"PMS" est spécialement développé pour les plantations de palmier à huile.

Pour toutes questions sur le produit, contactez :

Email : contact@agrisoft-ci.com
Site web : www.agrisoft-ci.com

Pré requis

Environnement recommandé : 
Il est recommandé d'installer PMS sur une machine (serveur) dédiée et connectée au réseau d'entreprise
avec un accès à Internet.

Mémoire requise pour le serveur : 
8 Go recommandé

Systèmes testés : 
PMS a été testé sur les environnements suivants : 
- Linux Debian Jessie - 32/ 64 bits
- Linux Debian Stretch - 32/ 64 bits
- Windows 10 et 7 - 64 bits



Aide

6 / 53

JAVA : 
JRE : Version 1.8
Tomcat : Version 8.0

Base de données : 
Postgres : Version 9.6
Postgis : Version 2.5

Pré-requis réseau : 
PMS a été testé en environnement de production suivant  : 
- Réseau : Hertzien IP MPLS  multisite
- Bande passante : 2 Mbit/s par site
- Temps de latence moyen : 30 ms (Évitez de dépasser un temps de latence de 100ms).

Navigateurs préconisés : 
· Chrome version 56.0.2924.87 (minimum)

· Firefox version 51.0.1 (minimum)

Veuillez posséder un système d'exploitation à jour.

Langues

PMS est disponible dans les langues suivantes : 

· Français (FR)

· Anglais (UK)

Installation

Pour Windows 64 bits : Utilisez l'installeur de type .exe
L'installeur vérifie les pré-requis et télécharge automatiquement les paquets manquants.

Pour Linux : Nous contacter

Login par défaut à l'installation : 

Login : admin, Mot de passe : 1234. 

Paramétrage

Société

Le menu société permet de définir les données de la société utilisatrice de PMS.
Des informations sont réutilisées pour la génération des états.

Capture :
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Langue

Le menu Langue permet de définir le langage par défaut de "PMS".
Si aucune langue n'est choisie, la langue par défaut est le français.
Vous pouvez tout de même changer de langue en cours d'utilisation même si une langue par défaut est
définie.

Général

Météo

Le menu Général/Météo permet de définir les paramètres des données climatiques.

Besoin hydrique annuel : Le besoin hydrique annuel indique la quantité d'eau par an dont la culture a
besoin.
Cette information est récupérée dans le rapport climatique pour calculer le déficit hydrique.

Exemple : 

Dans le cadre du Palmier à huile, vous pouvez définir un besoin hydrique annuel à 1 800 mm d'eau par an.

Capture :  

Récolte

Le menu Général/Récolte permet de définir les paramètres de la récolte.
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Récolte : 

Mode de calcul du poids régime : 
Lors de la récolte des régimes, il peut-être fastidieux de peser les régimes au champs. Ce paramétrage
permet d'estimer le tonnage récoltés à partir des informations de la collecte (Pesage au pont bascule).

Vous avez le choix entre deux modes : 

· Poids régimes seuls collectés

· Poids régimes collectés + Poids fruits détachés collectés

Dans le 1er cas, l'estimation du poids des régimes récoltés est faite à partir des régimes pesés (même bloc
et même année de culture)
Dans le 2èmes cas, l'estimation du poids des régimes récoltés est faite à partir des régimes + les fruits
détachés pesés (même bloc et même année de culture)

Antériorité (en mois) prise en compte pour le calcul du poids régime : 
Le calcul du paramètre précédent peut se baser sur 1 à 12 mois glissant. 

Exemple : 

Je choisis un mode de calcul de type 'Poids régimes seuls collectés" et une antériorité de "1 mois". Alors
l'estimation du poids des régimes récoltés se fera de la manière suivante : 

(Le poids total de l'ensemble des régimes collectés sur le même bloc et la même année de culture sur un
mois) divisé par (Le nombre total de régimes collectés sur le même bloc et la même année de culture sur
un mois). Le poids est ensuite converti en kilogramme.

Que faire si le bloc et l'année de culture n'a jamais été collecté (Donc aucun poids sur lequel se
baser pour l'estimation) ?
Si le système "PMS" détecte une estimation égale à "0", le poids régime est alors estimé à partir du
paramètre "Poids moyen régime en kg". 

Capture : 

Collecte

Vous pouvez définir un masque de saisie des tickets pont-bascule afin de forcer les utilisateurs à respecter
une norme de saisie.

Exemple : aaa_9999 donnera un masque de type = ELO_0001 (3 lettres, un underscore et 4 chiffres).
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Capture : 

Budget

Le menu Général/Budget permet de définir les paramètres d'établissement du budget de production.

Ces paramètres sont propres à chaque plantation.

Année de mise en production des cultures immatures : 

Ce paramètre permet d'informer le système de la date théorique de mise en production des cultures
immatures.
Vous avez le choix entre N3 ou N4.

En fonction de l'année choisie, lors de la création d'un budget, le système va détécter les cultures qui
doivent passer mature à la date du budget.
Ces cultures nouvellement matures, se verront attribuées les rendements par défaut mentionnés dans
l'abaque des années de culture.

Exemple : 

Nous sommes en 2018.
Nous souhaitons créer le budget pour 2019.
J'ai une culture 2016.

Si je positionne le paramètre à N3, alors, l'année 2016 se verra attribuer automatiquement la production
mentionnée dans l'abaque des années de culture.
Car en 2019, la culture 2016 sera à N3, donc censée passer en mature.

Si je positionne le pramètre à N4, aucun calcul ne sera déclenché.

Capture : 
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Tableau de rendement des années de culture (t/ha) : 

Ce tableau (abaque) permet de définir les rendements théoriques et réels pour chaque année de culture.
Ainsi, le système calcule la variation positive ou négative d'une année à l'autre.
La variation se calcule sur la colonne "Réel".
La colonne "théorique" vous permet de conserver les rendements théoriques dans votre zone géographique
à titre indicatif.

Ces variations sont appliquées lors du calcul du budget de production.

Par exemple, l'année N4 se verra appliquer une variation de +60% l'année d'après (en N5).

Capture : 
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Sécurité

Profils

Le menu Profils permet de créer les profils de sécurité des utilisateurs.
Les profils sont utilisés pour donner/retirer des permissions.

Il est recommandé d'utiliser des noms courts dans le champs "Nom".

Lors de la création d'un nouveau profil, tous les droits de ce profil sont positionnés sur "Non". Allez voir la
section "Permissions".

Exemple : DEAI - Directeur dʼEnsemble Agro-Industriel.

Capture : 

Fonctions

Le menu "Fonctions" permet de créer les emplois des utilisateurs.
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Les emplois sont utilisés dans les formulaires pour identifier rapidement le rôle d'un utilisateur.

Il est recommandé d'utiliser des noms courts dans le champs "Nom".

Vous pouvez activer une fonction pour qu'elle soit affichée dans la liste des formulaires.
Par exemple, dans les formulaires, si j'active la case superviseur pour une fonction, alors tous les
utilisateurs ayant cette fonction seront affichés.

Capture : 

Equipe/ Service

Le menu "Equipe/ Service" permet de créer les services, départements, équipes de récoltes etc.
Vous pourrez joindre les utilisateurs à ces entités.

Il est recommandé d'utiliser des noms courts dans le champs "Nom".

Exemple : DI - Direction industrielle.

Capture : 

Utilisateurs
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Le menu Utilisateurs permet de créer les utilisateurs autorisés à se connecter à l'application.
Un utilisateur doit être lié à un profil de sécurité.

Par défaut, un utilisateur "admin" est créé à l'installation. Vous devez changer son mot de passe.
Login : admin, Mot de passe : 1234. 

Chaque utilisateur créé ultérieurement aura comme mot de passe par défaut : "1234".
Le système demande à l'utilisateur de changer son mot de passe à la première connexion.

Il est possible de désactiver un utilisateur pour l'empêcher de se connecter. Voir la colonne "Statut".
Il est possible de réinitialiser des mots de passe pour un utilisateur en particulier en passant par la fonction
listée dans la vue (icône Gomme).
Il est possible de forcer la déconnexion d'un utilisateur. Voir la colonne "Déconnexion".

L'affichage permet de visualiser les dates de dernière connexion et si l'utilisateur est actuellement connecté.

Session : Une seule session est autorisée par compte. Il est conseillé de se déconnecter avant de fermer
l'application.

Capture : 

Permissions

Le menu Permissions permet de gérer les autorisations d'accès à l'application.
Les permissions sont attribuées à des profils.

Il y a 4 types de permissions par module : 

· Consulter : Permet de visualiser un élément

· Ajouter : Permet de créer un élément

· Modifier : Permet de modifier un élément existant

· Supprimer : Permet de supprimer un élément existant

Exemple : Il est possible d'autoriser la visualisation (Consulter) des pluviométries pour un profil, mais
l'empêcher d'ajouter, modifier et supprimer.

Des boutons "Tout"/"Aucun" permettent d'attribuer l'ensemble des droits d'un module en un clic. 
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Capture : 

Paie

##Module en cours de développement

Le menu "Paie" permet de gérer les paramétres d'établissement des états de paie des activités.

Devise : 

Vous devez paramétrer la devise utilisée par votre entreprise.

Capture :

Période de paie :
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Vous pouvez créer des périodes de paie qui seront utilisées par des barèmes d'activités.
Vous pouvez en créer autant que vous le souhaitez.

Exemple : Période de pointe du 01/03/2019 au 31/05/2019 ; Période creuse du 01/06/2019 au 28/02/2020
etc .

Capture : 

Barème de récolte : 

Le barème de récolte permet de définir par année de culture : 

· La quantité de régimes à récolter par récolteur (La norme journalière)

· Le tarif des régimes dans la norme

· Le tarif des régimes supplémentaires

Chaque barème de récolte doit être lié à une période de paie.

Capture : 
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Barème Elagage : 

Le barème d'élagage permet de définir par année de culture : 

· La quantité de palmiers à élaguer par récolteur (La norme journalière)

· Le tarif par palmier dans la norme

· Le tarif par palmier supplémentaire

Chaque barème d'élagage doit être lié à une période de paie.

Capture : 

Messagerie

Le menu Messagerie permet de configurer le serveur de messagerie qui sera utilisé pour les notifications par
email.

Par exemple, quand vous demandez de réinitialiser votre mot de passe, l'application "PMS", pourra
dialoguer avec ce serveur de messagerie pour vous envoyer un email.
Vous devez renseigner les paramètres fournis par votre administrateur.

Certains antivirus comme Avast peuvent bloquer les notifications. Vous devez paramétrer des exceptions.

Capture : 
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Audit

##Cette partie est encore en développement et non finalisée.

L'audit permet de conserver l'historique de certaines actions effectuées dans l'application.
Le système conserve certaines informations, comme le nom du compte initiateur d'un changement,
l'adresse IP, la date, heure etc.

Les types d'audit : 
Ils sont au nombre de 4.

· Authentification  # Connexion à l'application

· Ajout # Insertion de données

· Modification # Modification de données existantes

· Suppression # Suppression de données

Les données auditées :
##Sur le delete manque intiateur et IP

Authentification :
Connexions au système OK

Modification :

##SI CHAMPS VIDE PAS OK

· Utilisateur:Nom OK

· Utilisateur:Prénom OK

· Utilisateur:Login OK

· Utilisateur:Profil OK

· Utilisateur:Matricule Paie OK

· Utilisateur:N°Récolteur OK

· Utilisateur:Statut d'emploi OK

· Utilisateur:Date d'embauche OK
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· Utilisateur:Date de départ OK

· Utilisateur:Situation OK

· Utilisateur:Equipe/ Service OK

· Utilisateur:Statut (Actif/ Inactif) OK

· Utilisateur:Mot de passe OK
########################################################

· Enterprise:Devise OK

· Enterprise:Nom société OK

· Enterprise:Registre de commerce OK

· Enterprise:Compte contribuable OK
########################################################

· Param Meteo:Besoin hydrique annuel OK

· Param Récolte:Mode de calcul du poids régime OK

· Param Récolte:Antériorité du calcul du poids régime OK

· Param Récolte:Poids moyen régime OK

· Param Budget:Params Budget pour chaque plantation OK

· Param Profils : Profils OK

· Param Fonctions : Fonctions OK

· Param Equipe/ Service : Equipe/ Service OK

· Param Permissions : Permissions ATTENDRE

· Param Paie : Barèmes de récolte ATTENDRE

· Param Messagerie : Param messagerie OK
########################################################

· Param Plantation:Plantation OK

· Param Plantation:Section OK

· Param Plantation:Bloc OK

· Param Plantation:Parcelle OK

· Param Planter/ Abattre:Planting OK

· Param Planter/ Abattre:Abattage OK

· Param Cause Mortalité Reste suppression //User

· Param Matériel végétal:Matériel végétal Reste suppression

· Param Nature de sol Reste suppression

· Point relevé météo OK

· Param Activité travaux:Travaux

· Param Activité entretien:Entretien

· Param Activité entretien:Produit

· Param Activité fertilisation:Produit

· Param Phyto:Cat ravageur Non modifiable

· Param Phyto:Stade Non modifiable

· Param Phyto:Sous-stade Non modifiable

· Param Phyto:Type de traitement

· Param Phyto:Produit

· Param Phyto:Mode de diffusion

· Budget:Budget
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Cartographie

Général

Le menu Général/Cartographie permet de définir les paramétrages des fonctions cartographiques de "PMS".

PMS fonctionne avec Google Map API. 

Pour utiliser les fonctions cartographiques, vous devez insérer votre clé "Google MAP API" dans le
formulaire.
Pour créer une clé dans Google, vous pouvez suivre ce lien :
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key?hl=Fr

Google fixe des limitations dans l'utilisation de leur API. Au delà d'un seuil de requêtes cartographiques,
l'utilisation devient payante.
Se référer à la documentation Google Map API.

· Clé Google MAP : Insérer la clé communiquée par Google pour utiliser les fonctions cartographiques

· Zoom par défaut : Vous pouvez choisir les coordonnées du zoom par défaut quand vous ouvrez la carte
d'exploitation

· Emplacement des fichiers .KML : C'est le répertoire local  (sur votre serveur) de stockage des fichiers
.kml et des images associés. Quand vous ajoutez un fichier .kml, il est d'abord copié dans ce répertoire
puis il est transféré dans le projet Tomcat (dans l'application en fait). Voyez ce répertoire comme une
sauvegarde de vos fichiers .kml sur votre serveur. Car quand nous livrons une mise à jour de PMS, les
fichiers du projet sont effacés. Mais ils sont à nouveau synchronisés à partir de ce répertoire source au
démarrage du service Tomcat.

Capture 1 : 

Capture 2 : 

"PMS" permet d'ajouter des images drones ou des images de type vecteur sur la carte au format KML.

· Liste des fichiers .kml : Quand vous ajoutez un fichier kml, des informations comme "la date, l'url, le
nom, la description" sont ajoutées en base de données. Quand vous ajoutez un fichier kml, l'aperçu se
fait sur la carte en dessous.

· Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer un fichier .kml.
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· Quand vous supprimez un fichier.kml, il est supprimé du projet mais est toujours stocké dans votre
répertoire source.

· Vous pouvez activer ou désactiver un fichier .kml

Capture 3 :

Lʼaperçu cartographique vous permet de visualiser si l'import d'un fichier .kml a fonctionné.

Si vous avez des souci d'affichage de votre fichier .kml et de l'image, éditez ce fichier kml avec un éditeur de
texte et vérifiez le chemin de l'image associée.
Le chemin doit être du type ../res/raster/nom.kml

Aussi, le fichier .kml et son image s'il y en a une, doivent être présents dans le répertoire source (voir dans
la configuration). Vous pouvez faire une synchronisation manuelle en cliquant sur le bouton "Synchro". La
synchronisation copie les fichiers de la source vers le projet.

Capture 4 :
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Designer

Le menu Designer/Cartographie permet de définir les options d'affichages des objets sur la carte :

· Sections

· blocs

· parcelles

· années de culture 

Vous pouvez jouer sur des paramètres comme  : 

- Couleur du contour : Couleur du trait de contour de la forme
- Transparence du contour : Transparence du trait de contour de la forme (0 = invisible)
- Epaisseur du contour : Epaisseur du trait du contour de la forme (Au delà de 3%, les traits deviennent
grossiers)
- Couleur de fond : Couleur du fond de la forme
- Transparence du fond : Transparence du fond de la forme (0 = invisible)

Capture designer Bloc : 

Capture d'une forme sur la carte : 
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Menu de gestion

Profil

Comment changer son mot de passe ? 
Une fois connecté, cliquez sur le menu de gestion en haut à droite de l'application et sélectionnez le menu
"Profil".
Dans la page du profil de l'utilisateur, changez le mot de passe et validez après avoir confirmé.

Le menu profil affiche des informations basiques sur cotre compte utilisateur.

A Propos

Le menu A Propos renseigne sur la version de l'application utilisée.

Pour toute demande d'assistance, merci de bien vouloir nous adresser une copie des champs du menu A
Propos.

Licence

Le menu Licence vous permet d'intégrer la licence fournie par AGRISOFT-CI.

Cliquez sur Nouvelle Licence et insérez la clé fournie par AGRISOFT-CI puis enregistrez.
Une fois la clé validée, vous devez l'activer.

Une connexion à Internet est requise pour l'activation.

Le menu Licence vous donne des informations sur le type de licence acquise.

Logout

Cette fonction permet de se déconnecter proprement de la base de données.
Il est conseillé de toujours l'utiliser pour sortir du logiciel.
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Module PI

Tableau de bord

Tableau de bord

Le tableau de bord fournit des données synthétiques vous permettant d'avoir une vue rapide de vos
plantations.
Le dashboard est accessible via le logo de l'application en haut à gauche du menu.

Capture : 

Le premier onglet, nommé "Global" est un tableau de bord cumulé. Il cumule les données de l'ensemble des
plantations.
Pour les informations propres à chaque plantation, rendez-vous sur l'onglet portant le nom de la plantation.

Données de plantation : 

Libellé Description

Sections Nombre de sections

Blocs Nombre de blocs

Parcelles Nombre de parcelles

Surface totale (ha) Surface physique disponible en ha

Surface plantée (ha) Surface plantée en ha

Nombre de pieds Nombre de pieds

Densité (Pieds/ha) Densité à l'hectare

Poids moyen Régimes - année en cours Poids moyen du régime pour l'année en cours
(Entendre Régime + fruits détachés)

Moyenne d'âge plantation en années Moyenne d'âge de la plantation en année

Culture mâture (CER) (ha) Surface de cultures en rapport (En production)

Culture immature (CNER) (ha) Surface de cultures non en rapport (Non en
production)

Jachère (ha) Surface en jachère

Répartition par année de culture : 
La répartition par année de culture est représentée sous forme de graphique qui répartit les années de
culture en fonction de leur surface.

Détail des années de culture : 
Le détail des années de culture mentionne pour chaque année le total de la surface plantée, la surface en
CER et la surface en CNER.

Qualité régime : 
Permet de visualiser les statistiques concernant les régimes de type standard (mature), verts et pourris.

Graphique de collecte : 
Le graphique de collecte indique la production mensuelle sur trois années (Régimes + fruits détachés).
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Les données du budget apparaîssent pour visualiser la comparaison entre le budget et le réalisé.

Cumul production annuelle : 
Le cumul de production permet de visualiser la quantité de production annuelle sur les trois dernières
années.
Ces chiffres proviennent de la collecte. 

Rendements en ( t/ha) : 
Affiche les rendements de la plantation sur 3 années glissantes en tonnes par hectare. Le calcul prend en
compte la surface plantée mature.

Graphique de pluviométrie : 
Le graphique de pluviométrie affiche les précipitations mensuelles sur les trois dernières années.

Cumul pluviométrie annuelle : 
Le cumul de pluviométrie permet de visualiser la quantité de pluie annuelle sur les trois dernières années.

Graphique de ETP : 
Le graphique de ETP affiche l'évapo transpiration potentielle sur les trois dernières années.

Cumul ETP annuelle : 
Le cumul de l'ETP permet de visualiser la quantité d'évapo transpiration potentielle sur les trois dernières
années.

Graphique Phytosanitaire : 
Le graphique phytosanitaire affiche les 10 derniers seuils de nuisibilité atteints par des ravageurs.

Config

Exercice

L'exercice permet de rattacher un ensemble de données à une période.
L'exercice est donc obligatoire pour débuter la saisie dans l'application. 
Il est possible de créer un exercice dans la période allant de 1980 à 2030.

Vous devez en créer au moins 3 à l'installation du logiciel : 

· l'année en cours

· et deux années antérieures

La raison est que le tableau de bord utilise 3 exercices pour générer des statistiques. Sans exercices, le
tableau de bord génère des erreurs.

L'installateur automatique de "PMS" peut créer les périodes automatiquement.

Plantation

Plantation

Le menu Plantation permet de créer les plantations qui feront l'objet des travaux dans le logiciel.
La plantation est l'entité de premier niveau.
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Lors de la création d'une plantation, vous devez mentionner les utilisateurs liés à cette plantation.
Cela permet de cloisonner les utilisateurs. Si un utilisateur n'est pas lié à la plantation, il ne verra pas ses
données dans les grilles.

La plantation comportera des sections, des blocs et des parcelles qui feront l'objet d'un planting.

Vous pouvez ajouter des pièces jointes aux plantations.

La plantation peut comporter une coordonnée de type point au format LAT/LONG et être affichée sur la
carte.
Exemple : (5.36446 -4.016075)

Structure : 

1. >Plantation
2. >>Section
3. >>>Bloc
4. >>>>Parcelle
5. >>>>>Culture (Date du planting, lignes et quantité de pieds par ligne)

Capture : 

Section

La section est une zone administrative qui regroupe un ensemble de blocs d'une plantation.

Elle permet de découper la plantation en niveaux administratifs afin de nommer des responsables de
sections.

Des pièces jointes peuvent être ajoutées aux sections.

La Section peut comporter une coordonnée de type polygone au format LAT/LONG et être affiché sur la
carte. 
Exemple : (5.36446 -4.016075,5.356256 -3.974361,5.346685 -4.012299,5.361041 -4.015732,5.36446 -
4.016075)

Capture : 
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Bloc

Le bloc est une sous-entité de la section.
Il permet de diviser les sections en blocs de premier niveau.
Le bloc sera ensuite éclaté en parcelles (second niveau) destinées à être plantées.

Le bloc doit-être rattaché à une section, qui est une zone administrative gérée par un collaborateur.

Le bloc peut comporter une coordonnée de type polygone au format LAT/LONG et être affiché sur la carte. 
Exemple : (5.36446 -4.016075,5.356256 -3.974361,5.346685 -4.012299,5.361041 -4.015732,5.36446 -
4.016075)

Capture : 

Parcelle

La parcelle est une sous-entité du bloc.
Elle permet de diviser le bloc en plus petites portions.  (Plantation -> Section -> Bloc -> Parcelle)

La parcelle est la plus petite entité. Elle est destinée à être plantée.

Une parcelle peut-être placée en jachère. Il sera alors impossible de la planter.

La parcelle contient une surface et une surface plantée (en ha) :  

· La surface est la surface mesurée sur le terrain. C'est à dire, la surface exploitable.

· La surface plantée est à déterminer par l'ingénieur agronome. Elle apparaît après la phase de planting.

La parcelle peut comporter une coordonnée de type polygone au format LAT/LONG et être affiché sur la
carte. 
Exemple : (5.36446 -4.016075,5.356256 -3.974361,5.346685 -4.012299,5.361041 -4.015732,5.36446 -
4.016075)

Capture : 
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Planter/Abattre

Planter : 

Le menu "Planter" recense les phases de planting. C'est à dire, ce que vous allez planter sur la parcelle.

Lors de la saisie du planting, l'interface vous donne la surface exploitable de la parcelle et vous propose par
défaut un planting égal à cette surface exploitable.
Toutefois, vous pouvez changer cette valeur. Si vous ne plantez pas l'ensemble de la surface, vous pourrez
faire un planting ultérieur sur la surface restante.

Vous devez spécifier le nombre de lignes et le nombre de pieds par ligne.
Exemple : 5 lignes de 27 pieds.
Cela va générer l'ensemble des lignes. Il faut ajuster le nombre de pieds manuellement si des lignes
comportent un nombre de pieds supérieur ou inférieur à la moyenne.
 
Lors de la création, un planting est spécifié par défaut en "Culture non en rapport". C'est à dire, pas encore
en production.
Le passage en production (Culture en rapport) doit être manuel. En passant par la fonction de modification.

En cas d'erreur dans le planting, il est impossible de le modifier. Vous devez le supprimer et le recréer.

Une colonne % Mortalité et une colonne % Remplacement permettent d'avoir des informations sur les
Mortalités/Remplacements d'un planting.
Une colonne "Nombre Pied réel" indique le nombre de pieds réel.

Des pièces jointes peuvent être ajoutées aux planting.

Capture : 
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Capture : 

Abattre : 

Le menu Abattre recense les phases d'abattages.
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Un abattage concerne une parcelle, un planting, des lignes et des pieds. Il agit sur la surface plantée et le
nombre de pied.

Vous pouvez effectuer un abattage complet qui supprime toutes les données d'un planting. Ou bien un
abattage sélectif, pour supprimer un nombre de pieds dans des lignes au choix.

La surface est calculée automatiquement. Mais vous pouvez la changer manuellement pour l'abattage
sélectif. 

Pour l'abattage sélectif , la surface est calculée en fonction du nombre de pieds. Le logiciel connaissant la
surface plantée et le total des pieds, il calcule la surface d'un pied et la multiplie par le nombre de pieds
sélectionnés.

Il est possible de spécifier une surface à abattre à 0 ha pour un abattage "administratif". L'abattage n'agira
alors pas sur la surface mais sur la densité à l'hectare.

Des pièces jointes peuvent être ajoutées aux abattages.

Capture "Abattage complet " : 

Cause Mortalité

Les causes de mortalité permettent de définir la liste des causes à sélectionner en cas de mortalités de
plants dans la plantation.

La mortalité concerne un ou des pieds dans une ligne.
Vous pouvez créer autant de causes de mortalités que vous le souhaitez.
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Exemple : Incendie, Foudre etc.

Matériel végétal

Le matériel végétal recense les types de semences et plants etc. utilisés pour la phase de planting.
Il doit y avoir au moins un matériel végétal pour planter.
Vous pouvez ajouter des pièces jointes à  chaque matériel végétal.

Capture : 

Type de sol

Le type de sol permet de recenser les différentes structures de sol de vos parcelles.
Le type de sol est lié à la parcelle. Un seul type de sol peut-être affecté à une parcelle.
Des pièces jointes peuvent être ajoutées aux types de sol.

Exemple : Argileux, Sableux, limoneux etc.

Capture : 

Météorologie

Point relevé Météo

Le menu Point relevé météo permet de créer les positions de récupération des données climatiques dans la
plantation.
Vous pouvez créer autant de point que vous avez de stations météo dans la plantation.

Un point de relevé météo doit être lié à une plantation.

La station météo peut comporter une coordonnée de type point au format LAT/LONG et être affichée sur la
carte.
Exemple : (5.36446 -4.016075)

Capture : 
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Entretien

Activité d'entretien

Le menu Activité d'entretien permet de créer les différents types d'entretien qui seront utilisés au cours de
l'exploitation.
Il est possible de créer des activités pour trois types d'entretien : 

· l'entretien manuel 

· l'entretien chimique

· l'entretien mécanique

Exemples : Rond, Rond chimique, Gyrobroyeur etc.

Capture : 

Produit

Le menu Produit permet de créer les différents produits chimiques utilisés lors d'un entretien chimique.

Un produit peut posséder une ou plusieurs unités de mesure. Elles doivent être mentionnées à la création
du produit.
Le produit comprend le nom, la molécule et ses unités disponibles.

Capture : 
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Fertilisation

Produit

Le menu Produit de Fertilisation permet de créer les différents produits utilisés lors des phases de
fertilisation.
Il comporte une catégorie, un type et une ou plusieurs unités de mesure.

Capture : 

Phytosanitaire

Catégorie ravageur

Le menu "Catégorie ravageur" recense les différents ravageurs agissant dans la plantation.
Il comporte une photo, un nom, une description et un mode de calcul de l'indice.
La liste des ravageurs est pour le moment figée et maintenue par AGRISOFT-CI.
Si vous avez besoin d 'autres ravageurs, contactez-nous.

Vous avez le choix parmi les modes de calcul des indices suivants : 

· Indice par stade qui est égal à = (Nombre d'individus observés / Par le nombre de palmes observées)

· Indice par ravageur (individus observés) qui est égal à = (Nombre d'individus observés (Morts et
vivants) / Par le nombre d'hectares contrôlés)

· Indice par ravageur (arbres attaqués) qui est égal à = (Nombre d'arbres attaqués / Par le nombre
d'hectares contrôlés)

Ces types de calcul des indices ne sont pas modifiables par les utilisateurs. Vous pouvez simplement
sélectionner le mode approprié pour votre ravageur.
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Liste des ravageurs référencés : (les modes de calcul ds indices sont modifiables)

Capture "Edition" : 
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Stade d'évolution

Le menu Stade d'évolution recense les différents stades de premier niveau des ravageurs.
Il comporte un nom, une description, le nom du ravageur, le seuil de nuisibilité, le seuil de nuisibilité après
traitement et une photo.

Par exemple, le ravageur "Coeleono" possède 3 stades : 

· Larve (L)

· Nymphe (N)

· Adulte (A)
 
A noter, que les stades possèdent aussi des sous-stades.
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La liste des stades est pour le moment figée et maintenue par AGRISOFT-CI.

Vous pouvez rendre inactif le seuil de nuisibilité si pour un stade il n'y a pas besoin de calculer le seuil. 

Par exemple, vous pouvez décider qu'au stade Nymphe de LATOIA, vous ne souhaitez rien faire.

Aperçu des stades référencés : 

Sous stade d'évolution

Le menu "Sous stade d'évolution" recense les différents sous stades d'évolution des ravageurs.
Il comporte un nom, une description, le stade auquel il sera lié et une photo.

La liste des sous-stades est pour le moment figée et maintenue par AGRISOFT-CI.

Pare exemple, le stade "Larve" de Coeleno possède 3 sous-stades : 

· Petiet galerie larvaire

· Petite larve

· Grosse larve

Aperçu des sous-stades  : 

Type de traitement

Le menu Type de traitement permet de créer les différents types de traitement qui seront utilisés aux cours
de l'exploitation.

Il est possible de créer deux types de traitement : 
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· Le traitement manuel 

· et le traitement chimique.

Le traitement chimique permet de spécifier un produit chimique et un dosage à l'hectare.

Exemple : Chasse, Harponnage, Pulvérisation foliaire etc.

Capture : 

Produit

Le menu Produit permet de créer les différents produits chimiques utilisés lors d'un traitement chimique.

Un produit peut posséder une ou plusieurs unités de mesure.

Le produit comprends le nom, la molécule et les unités disponibles.

Capture : 

Mode de diffusion

Le menu Mode de diffusion permet de créer les différents modes de diffusion des traitements
phytosanitaires.

Capture : 

Budget de production

Le menu Budget de production permet de créer les estimations de production pour les années à venir en
tonnes, par bloc et par mois.
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"PMS" fournit un budget détaillé par bloc et un budget synthétique par année de culture.

Un budget de production concerne :

· une plantation

· un exercice

· des blocs et des années de culture

Détail des calculs : 
1/ Les rendements moyens sont calculés grâce aux données de collecte des exercices antérieurs (0 à 5
ans)
2/ Les variations de l'abaque des rendements s'appliquent pour chaque année de culture. (voir paramétrage
du budget)
3/ Le budget de production en tonne est généré automatiquement à partir de l'onglet des rendements

Il est possible d'affecter des coéfficients de Majoration/Minoration.

Capture : 

Météo

Pluviométrie

Le menu Pluviométrie permet de recenser les quantités de pluie mesurées en mm à une date donnée pour
un point de relevé dans une plantation.

ETP

Le menu ETP permet de recenser la mesure de l'évapo transpiration potentielle en mm à une date donnée
pour un point de relevé dans une plantation.

Hygrométrie
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Le menu Hygrométrie permet de recenser le pourcentage d'humidité mesuré en % à une date donnée pour
un point de relevé dans une plantation.

Température

Le menu Température permet de recenser le degré de température mesuré en °C à une date donnée pour un
point de relevé dans une plantation.

Insolation

Le menu Insolation permet de recenser la mesure de la durée d'ensoleillement en heure-minute à une date
donnée pour un point de relevé dans une plantation.

Récolte

Récolte

Le menu Récolte permet de recenser la récolte des régimes et le ramassage des fruits détachés dans la
plantation.

La récolte se fait sur un bloc et une année de culture et par numéro de récolteur.
La saisie multi-bloc est permise.
La surface récoltée peut-être modifiée si le bloc n'est pas entièrement récoltée.

La récolte de régime affiche une estimation du poids récolté. 
Regardez le paramétrage du calcul du poids dans le menu Paramétrage/Général/Récolte.

Vous devez spécifier : 

· Les régimes murs (normaux)

· Les régimes verts

· Et les régimes pourris

Pour le ramassage de fruits détachés, la pesée se fait bord champs.
La sélection du produit (régime ou fruits détachés) agit sur le formulaire.

Vous pouvez ajouter des pièces jointes aux activités de récolte.

Capture Régimes : 



Aide

39 / 53

Capture Fruits détachés :
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Capture : 

Elagage
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Elagage

Le menu Elagage permet de recenser les tâches d'élagage.

L'élagage se fait sur un bloc, une parcelle et une année de culture et par numéro de récolteur.

La saisie multi-parcelle est permise.
La surface élaguée peut-être modifiée si la parcelle n'est pas entièrement traitée.

Vous devez spécifier : 

· Le nombre d'arbres élagués par récolteur.

Vous pouvez ajouter des pièces jointes aux activités d'élagage.

Capture Elagage : 

Collecte

Collecte

Le menu Collecte permet de recenser les collectes en plantation pour des types de produits par bloc et
année de culture.
Un numéro de ticket pont bascule est requis. Celui-ci doit-être unique.
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· Il est possible de collecter plusieurs blocs sur une même pesée

· Le système s'occupe de la répartition des poids

· Il est possible de fixer le poids manuellement pour une ou plusieurs lignes

· En cas d'erreur de poids, vous pouvez initialiser les poids et recalculer

Notons que : 
On ne peut collecter sur un bloc dont tous les planting des parcelles de ce bloc sont "non en rapport".

Vous pouvez ajouter des pièces jointes aux activités de collecte.

Capture : 

Capture : 

Entretien
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Entretien

Le menu Entretien permet de recenser les activités d'entretien en plantation.

Vous pouvez faire des entretiens manuels, chimiques ou mécaniques. 
Chaque entretien doit être lié à un mode d'entretien. Par exemple : "Régie" ou "Sous-traité".

Les entretiens chimiques doivent mentionner un produit chimique, une unité de mesure et une quantité.
Le dosage se calcule automatiquement en fonction de la surface traitée et de la quantité de produit
déclarée.

Les entretiens mécaniques peuvent renseigner le début "Heure moteur" et la fin "Heure moteur" des engins.
Le logiciel calcule le temps de travail.
Ces champs sont facultatifs car il arrive que les compteurs horaires des engins soient défaillants.

Le champs Effectif permet de recenser le nombre d'agents engagés sur une tâche. La productivité en
hectare par homme-jour est calculée automatiquement.

Vous pouvez ajouter des pièces jointes aux activités d'entretien.

Mélange de produits chimiques : 

Le système détectera seul si un mélange de produits chimiques est réalisé.

Comment ? 

Pour déterminer si c'est un mélange, le système teste la condition suivante :

SI
- Nous avons pour une même saisie (id)
- Plusieurs produits différents
- Concernant une même parcelle
- Concernant  une même année de culture
- Concernant  une même surface et un même nombre de pieds

ALORS
"PMS" estime que c'est un mélange
Ne pas additionner les surfaces dans le rapport d'entretien
Ne pas additionner les pieds dans le rapport d'entretien

Capture : 
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Capture : 

Fertilisation

Fertilisation

Le menu Fertilisation permet de recenser les activités de fertilisation en plantation.

Vous devez spécifier un produit et sa catégorie, une unité de mesure et une quantité.
Vous devez aussi mentionner l'effectif du personnel utilisé. Le logiciel calcule la productivité ha/homme-jour
automatiquement.
Le dosage par hectare et par pieds se calcule automatiquement en fonction de la surface traitée et de la
quantité de produit déclarée.

il est possible de traiter plusieurs parcelles dans un seul enregistrement.

Vous pouvez ajouter des pièces jointes aux activités de fertilisation.

Capture : 
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Capture : 

Mortalité/Remplacement

Mortalité

Le menu Mortalité permet de recenser les mortalités observées dans la plantation.

Une mortalité va soustraire des pieds dans les lignes et, réduire ou non la surface plantée.

Une mortalité possède une catégorie qui doit exister. Voir menu Configuration/Plantation/Cause Mortalité.
Les remplacements de pieds se font via la grille des mortalités. Voir la colonne "Remplacement".

Des pièces jointes peuvent être ajoutées aux mortalités.

Capture : 
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Capture : 

Remplacement

Le menu Remplacement permet de Lister/Supprimer les remplacements.

Un remplacement de pieds est considéré comme étant du même Planting (année de culture), même
matériel végétal que le planting d'origine. Il est donc à  privilégier dans les cultures immatures juste
après la phase de planting.
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Pour créer un remplacement de pieds morts, il faut passer par l'onglet "Mortalité", colonne "Remplacement".
Une fois enregistré, le remplacement s'affiche dans l'onglet "Remplacement".

Des pièces jointes peuvent être ajoutées aux remplacements.

Capture : 

Capture : 

Phytosanitaire

Contrôle

Le menu Contrôle permet de recenser les contrôles phytosanitaires faits en plantation.
La saisie ne concerne que les totaux par ravageur des fiches terrain.

Vous devez spécifier  : 

· le type de contrôle (exemple : ordinaire, spécial etc.)

· la date du contrôle et le nom du contrôleur

· la parcelle contrôlée et l'année de culture
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· La quantité de lignes contrôlées

· La quantité de pieds contrôlés

· la catégorie de ravageur observé

· le sous stade observé

· et le nombre TOTAL d'individus observé par sous-stade

Le calcul des indices et les seuils sont affichés automatiquement dans la grille pour permettre une analyse
rapide.
Si un seuil est atteint pour un ravageur, le logiciel affichera la ligne de couleur rouge.
SI le logiciel dédecte un contrôle après traitement, ce sont les seuils parès traitement qui sont affichés.

Dans le cas d'un contrôle sans observations particulières, choisir la fonction RAS pour "rien à signaler".

Des pièces jointes peuvent être ajoutées aux contrôles des ravageurs. Comme par exemple, la fiche
"terrain".

Capture fiche terrain : 

Capture formulaire :
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Capture grille :
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Traitement

Le menu Traitement permet de recenser les traitements phytosanitaires faits en plantation.

Vous devez spécifier  : 

· la date de traitement

· le superviseur

· le ou les ravageurs cibles (Exemple : LATOIA)

· le type de traitement. En cas de traitement chimique, il faut spécifier le mode de diffusion, le produit et
l'unité de mesure

· le mode de traitement. Exemple : Pour un traitement chimique, le mode peut-être "Pulvérisation foliaire"

· la plantation, les blocs, les parcelles et les années de culture traitées

· les surfaces traitées par parcelle et la quantité de produit par parcelle si vous faites un traitement
chimique

Des pièces jointes peuvent être ajoutées aux traitements des ravageurs.

Capture interface : 
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Capture grille : 

Rapport

Parcellaire synthétique

Le menu Rapport Parcellaire synthétique permet d'éditer la situation synthétique des années de culture pour
une plantation.

Parcellaire détaillé

Le menu Rapport Parcellaire détaillé permet d'éditer la situation détaillée des années de culture pour une
plantation.

Parcellaire linéaire

Le menu Rapport Parcellaire linéaire permet d'éditer la situation détaillée des plantings afin de connaître le
nombre de pieds pour chaque ligne.
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Rapport de récolte

Le menu Rapport Récolte permet d'éditer la situation de la récolte des régimes.

Rapport de collecte

Le menu Rapport Collecte permet d'éditer la situation de la collecte afin de connaître le tonnage de régimes
collectés, les rendements et le poids moyen régime.

Rapport d'entretien

Le menu Rapport d'entretien permet d'éditer la situation des entretiens dans la plantation.

Rapport de fertilisation

Le menu Rapport de fertilisation permet d'éditer la situation des fertilisations dans la plantation.

Rapport climatique

Le menu Rapport climatique permet d'éditer le rapport climatique d'une plantation. 

Il intègre le déficit hydrique qui soustrait les valeurs d'ETP aux valeurs de pluviométrie, et compare le produit
au besoin hydrique annuel renseigné dans le menu Configuration/Culture.

Le rapport calcule le nombre de jours de pluie dans la période.

Rapport phytosanitaire

Le menu Rapport phytosanitaire permet d'éditer la situation phytosanitaire dans la plantation.

Le système gère les fiches modèle : 

· 1 : fiche terrain de contrôle ordinaire

· 2 : récapitulatif des contrôles basés sur la fiche modèle 1

· 3 : état près traitement du Coeleno

· 4 : fiche terrain , contrôle chenille défoliatrices

· 5 : contrôle spécial Oryctes

· 6 : état phyto des cultures avec foyers

· 8 : récapitulation des Oryctes

Rapport global mensuel

Rapport global mensualisé.

Carte

Le menu "Carte" permet d'afficher une carte d'exploitation.

Le paramétrage doit être fait auparavant dans "Paramétrage/Cartographie".

Vous pouvez afficher des éléments sur la carte à l'aide des onglets supérieurs et naviguer. Comme par
exemple, les blocs et les parcelles.
Vous pouvez effectuer des recherches et afficher une vue satellite.

Il est possible de mesurer des distances et des surfaces en faisant un clic droit avec la souris.

Capture : 
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