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Introduction

PLANTATION MANAGING SYSTEM - PALMIER A HUILE
PEPINIERE & GESTION COMMERCIALE PV
Version : 1.5.0

Plantation Managing System (PMS) pépinière 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 :

AGRISOFT-CI SARL
BP 54 CIDEX 03
ABIDJAN
Email : contact@agrisoft-ci.com
Site web : www.agrisoft-ci.com

Pré requis
Environnement recommandé :
Il est recommandé d'installer PMS Pépinière 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 8.5 - 64 bits
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- Windows 10 et 7 - 64 bits

JAVA :
JRE : Version 1.8
Tomcat : Version 7.0

Base de données :
Postgres : Version 9.4 ou 9.3
Postgis : Version 2.3 ou 2.2

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)

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.
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Module Pépinière
Administration
Config
Ce menu permet de configurer les paramètres spécifiques à la pépinière.
Autoriser les ventes sans stock :
Vous pouvez autoriser les réservations de plants sans avoir de stock préalable.
Un plant passe en stock lorsqu'il est considéré comme plantable.
Votre stock vendable passe alors en négatif.
Déclarer le paramètre sur : Autoriser ou Interdire.
Cela impacte les ventes, les dons et les demandes de plants matériels.
Pourquoi autoriser la vente sans stock ?
Parfois, les plants ne sont pas encore plantables, mais vous avez des commandes. Vous pouvez
commencer à vendre, sans que les plants ne soient encore arrivés à maturité.
Un autre exemple, vous pouvez avoir des reservations de plants, mais des planteurs finiront par annuler la
commande. Donc, vous pouvez vendre un peu plus que vos stocks pour prévoir ces annulations.
Capture :

Densité :
Spécifiez la densité par hectare.
Ce paramètre est utilisé pour calculer la surface plantée possible dans le rapport de suivi des stocks en
fonction du nombre de plants disponibles.

Capture :

Date prévisionnelle d'enlèvement BE :
Définissez le nombre de jours par défaut pour l'enlèvement après validation de la réservation (Proforma, DPI
et don).
Exemple : Si vous faites une vente le 01/01/19, et que ce paramètre est défini à 5, alors la date
prévisionnelle d'enlèvement sera fixée au 06/01/2019.
La date prévisionnelle d'enlèvement est mentionnée sur le BE (bon d'enlèvement) et est utilisée lors des
expirations des proformas et des dons.
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Capture :

Paramétrage Proforma :
Vous pouvez définir des élèments de la proforma.
Capture :

Paramétrage facture de vente :
Vous pouvez définir des élèments de la facture de vente.
Capture :

Paramétrage facture d'avoir :
Vous pouvez définir des élèments de la facture d'avoir.
Capture :

Paramétrage BE :
Vous pouvez définir des élèments du BE.
Capture :

Pépinières
Le menu "Pépinières" permet de déclarer les pépinières de la société.
Vous pouvez définir à titre indicatif la capacité de production.
Il est conseillé d'utiliser un nom court dans le champs "Préfixe".
Un cloisonnement est en place sur les pépinières. Pour visualiser les pépinères créées par d'autres
utlisateurs, il faut ajouter le compte dans les gérants.
Le champs contact est utilisé sur l'édition du BE. La liste des contacts et n° de téléphone est mentionnée.
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Capture :

Campagnes
Ce menu permet de déclarer les campagnes de plants.
Dans le champs nom, vous pouvez indiquer par exemple l'année de début et fin : "2018/2019".
Vous devez selectionner la date de début et fin de la campagne.
La date de début correspond à la date à laquelle vous allez repiquer les graines germées.
Il faut renseigner le nombre de graines germées commandées (commande passée) pour la campagne.
Prévisions : Deux onglets PV/PI permette de recenser les besoins en plants pour les plantations
industrielles et les plantations villageoises.
Capture :

Lots de plants
Vous devez créer des lots de plants qui vont accueillir les graines germées lors du repiquage.
Un lot est lié à une pépinière et à une campagne de plants.
Un lot possède un nom unique. Ex : LOT1-ABIDJAN-2018.
Capture :
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Types de vente
Vous pouvez spécifier des types de ventes de plants.
Chaque type doit comporter un prix de vente.
Exemple : PV pour plantation villageoise.
Capture :

Demandeurs de plants
Le module pépinière permet de faire des demande de plants destinées aux plantations industrielles de la
société.
Dans ce menu, vous pouvez définir les plantations susceptibles de demander des plants à la pépinière pour
des replantations ou des extensions.
Capture :

Workflow (header)
Présentation header
Le header ou menu haut comporte des onglets permettant de valider des étapes successives.
Capture :
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·
·
·
·
·
·
·
·

Proforma en attente : Permet de valider les réservations de type PROFORMA
Dons en attente : Permet de valider les réservations de type DON
Demandes de plants en attente : Permet de valider les réservations de type DEMANDE DE PLANTS
Sorties physiques à valider : Permet de valider les sorties
Factures à génerer : Permet de génerer des factures sur les plants sortis // A noter que pour un même
BE, une seule facture sera créée pour l'ensemble des sorties
Factures de vente à éditer : Liste les factures non imprimées
L'icône "Point d'interrogation" permet d'accéder à l'aide du module de gestion des pépinières
Le dernier icône, permet de basculer sur un autre module que le module courant (ici module pépinière)

Proforma en attente
Les proforma en attente de validation (brouillon) sont listées dans cette grille.
Pour valider la proforma, sélectionnez là et cliquez sur le bouton "Valider une proforma".
Les stocks de plants, prennent en compte uniquement les proforma au statut "validé".
Il est possible de valider plusieurs proforma en même temps.
Capture :

Dons en attente
Cette grille liste les dons en attente de validation. (statut "en attente").
Pour valider un don, cochez la ligne correspondante et cliquez sur le bouton "Valider le don de plants".
Les stocks prennent en compte uniquement les dons au statut "validé".
Capture :
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Demandes de plants PI en attente
Cette grille liste les demandes de plants "en attente" à destination des plantations industrielles.
Pour valider la demande, cliquez sur le bouton "Valider une demande de plants matériels".
Capture :

Sorties physiques à valider
Cette grille recense les sorties en attente de validation.
Les stocks prennent en compte les sorties même au statut "non validé".
Cocher les sorties concernées, et cliquez sur le bouton "Valider une sortie physique".
Capture :
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Factures à générer
Cette grille recense les sorties n'ayant pas fait l'objet d'une facturation.
Vous pouvez sélectionner les sorties et générer la facture en cliquant sur le bouton "Créer facture".
Si vous sélectionnez plusieurs sorties, le système génére alors une facture groupée.
Capture :

Production
Repiquage
Ce menu permet de créer les phases de repiquage des graines germées.
Il faut préciser la date de réception des graines germées.
Et la quantité de graines germées reçues.
Et pour qu'elle campagne et qu'elle pépinière est prévu le repiquage.
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Ensuite, vous pouvez faire le repiquage pour chaque lot.

Capture :

Comptage des levées
Vous pouvez faire le comptage des levées après repiquage à 30 jours, puis à 45 jours.
Après, vous devez passer par les inventaires de plants.
Capture :

Gestion de stock
Stock de plants par campagne
Cette grille récapitule les informations sur le stock "Vendable", "Reservé non enlevé", et physique par
campagne et par pépinière.
La colonne "Plants plantables" correspond à la date du dernier inventaire.
Capture :

Inventaire de stock
Une fois que vous avez effectué les comptages de levées, vous pouvez passer à la phase des inventaires
des lots.
L'inventaire recense :

·

Les plants en croissance
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·
·
·

Les plants plantables
Les plants morts
Les plants démariés

L'inventaire possède un contrôle de cohérence des données saisies.
Il checke les plants du premier inventaire, et les différentes sorties.
Toute saisie non cohérente, sera refusée par le système en raison du contrôle d'intégrité.
Capture :

Bon enlèvement
Le bon d'enlèvement est généré lors de la validation d'une réservation. Soit une proforma, ou bien un don, ou
encore une demande de plants pour la PI.
Il est créé automatiquement par le système.
Le bon d'enlèvement permet de générer des sorties. Les sorties sont faites manuellement.
La sortie génère la facture finale pour les sorties liées à une proforma.
La sortie ne peut avoir lieu lors de la création à une date antérieure ou égale à l'inventaire.
Capture :

Transfert enlèvement
Il est possible qu'un client commande des plants sur une pépinière A, puis veuille finalement retirer les
plants sur une pépinière B.
Pour gérer cela, vous avez la possibilité de faire des transferts d'enlèvement.
Le transfert d'enlèvement, est en fait un transfert de réservation.
Exemple :
Le planteur commande et paye 100 plants sur la pépinière A.
Vous validez la commande, et le système génère un bon d'enlèvement sur A.
Le client retire 50 plants sur A. Mais possède une autre plantation située vers la pépinière B.
Alors, vous faites un transfert d'enlèvement de 50 plants de A, vers B.
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Le système génère alors un nouveau bon d'enlèvement (avec un T pour transféré) de 50 plants lié à la
pépinière B.
Capture :

Liste des sorties
Cette vue affiche l'ensemble des sorties des pépinières.
Capture :

Ventes
Facture Proforma
La vente doit débuter par l'établissement d'une proforma (Devis).
Ce devis est adressé à un planteur.
Il faut donc recenser les planteurs (et les plantations PV) concernés dans le système avant d'établir des
devis.
Cela permet de suivre les planteurs à qui vous vendez des plants afin de pouvoir capter leur production une
fois que leur plantation est mature.
Il est possible de faire des ventes au comptant ou à crédit. La facture de vente au comptant doit être réglé
avant d'être validée.(Module Réglement).
La proforma doit être validée pour être prise en compte dans l'état du stock (Reservé non enlevé). Sinon, elle
reste au statut brouillon.
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Si le planteur ne vient pas chercher sa marchandise, vous pouvez faire expirer la proforma. Le stock reservé
sera alors libéré.
Capture 1 :

Capture 2 :

Reglement
Ce menu permet d'enregistrer les réglements pour débloquer notamment les ventes au comptant.
Le réglement est lié à une proforma.
Capture :
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Facture de vente
Ce menu recense les factures finales.
Si vous cliquez sur "Editer", alors la facture passe au statut "Editée" et est générée au format "PDF". C'est
à dire, que le système considère qu'elle a été imprimée et donnée au client.
Capture :
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Facture Avoir
La facture d'avoir permet de rembourser un client (planteur) qui a payé et reservé des plants mais qui
souhaite annuler la transaction.
La proforma doit être validée pour pouvoir faire une facture d'avoir.
La facture d'avoir se fait sur le numéro de la proforma. (Car la facture est générée à l'enlèvement).
Pour imprimer la facture d'avoir, cliquer sur l'onglet "Editer". Elle passera au statut "éditée".

Capture :
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Dons de plants
Dons
Vous pouvez faire des dons de plants. Ce type de sortie n'est pas facturée.
Le don doit être validé pour impacter le stock. (Réservé non enlevé).
Si le planteur ne vient pas chercher sa marchandise, vous pouvez faire expirer le don. Le stock reservé sera
alors libéré.
Capture :

Demandes de plants PI
Demandes de plants
Les plants de la pépinière peuvent être destinés à une plantation industrielle.
Dans ce cas, ils ne sont pas facturés.
Si vous avez demandé trop de plants à destination de la PI, vous pouvez effectuer une "Réduction de
plants".
La réduction de plants est accessible dans la sous-grille pour les demandes validées.
Cette procédure permet de réduire le nombre de plants de la demande initiale. L'annulation va agir sur le
stock reservé et sur le BE afin d'empêcher la sortie des plants annulés.
Pour créer une annulation, cliquez sur modifier dans la sous-grille de la demande, et saisissez la valeur à
annuler.
Vous ne pouvez pas annuler une annulation.
Capture :
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Rapports pépinière
Programme de pépinière
Programme de pépinière pour la commande des graines germées :
Capture :

Suivi des réservations
Etat du suivi des réservations :
Capture :
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Suivi du stock et des sorties
Etat détaillé du stock et des sorties
Capture :

Détails des calculs :
RNE (Réservé non enlevé) : Total des réservations - Total des sorties
VENDABLE (C'est le stade plant plantable qui est considéré comme vendable) :
(( Quantité Plants plantables au dernier inventaire - Sorties > à la date du dernier inventaire ) - RNE )
PHYSIQUE : Quantité Plants plantables au dernier inventaire - Sorties > à la date du dernier inventaire

Suivi de croissance des plants
Suivi de croissance des plants :
Capture :

Suivi des repiquages
Suivi des repiquages
Capture :
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Module CRM PV
Doc CRM PV en cours de rédaction

Tableau de bord
Le tableau de bord est dynamique et affiche des informations utiles.

·

Livraisons par type de planteur : Tonnage réceptionné sur 7 jours glissants par planteurs et fournisseurs
de régimes

·
·
·

Total livraisons payées : mois en cours
Total livraisons payées mois m-1 et différence entre mois m et mois m-1
Total des achats du mois en cours

·
·

Quantité de planteurs dans le système
Quantité de plantations PV dans le système
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·
·

Surface totale des plantations PV (ha)
Surface totale en rapport (ha)

·

Livraisons (t) par secteur sur 7 jours glissants

·

Dettes par type postionnées (%) pour l'année en cours
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·

Ecarts de livraisons : Différence entre poids pont-bascule et poids bord champ sur 7 jours glissants

·

Livraisons par EAI : Livraisons par des planteurs dont le village de résidence est dans l'EAI
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·

Classement des secteurs en terme de production (%)

·

Planteurs par EAI
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·

Montant des primes octroyées par type sur l'année en cours

·

Livraisons par pont-bascule (t)
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·

Livraisons par type de transport : Interne ou externe sur le mois en cours

·

Tonnage recéptionné sur 12 mois glissants
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Administration
Régions
L'origine des régimes en plantation villageoise est importante pour des questions de statistiques et de
tarification.
La structure dans PMS CRM PV est la suivante :
1.
2.
3.
4.

> Région
>> EAI (Element agro-industriel)
>>> Secteur
>>>> GE (Groupe d'encadrement)
encadreurs PV
5. >>>>> Villages

# C'est une zone géographique vaste
# Le lieu de vos plantations et usine
# C'est un morcellement de votre zone de responsabilité
# Le secteur est découpé en GE et affecté à des
# Plusieurs villages peuvent être associés à un GE

Ainsi, la région comporte des EAI, qui comprennent des secteurs, les secteurs comportent des GE qui
comportent des villages.
Dans ce menu, vous pouvez créer des régions. Des régions sont des vastes étendues de territoire.
La création des EAI/ UAI se fait dans la sous-grille.
Capture :
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EAI/UAI
Vous devez créer les éléments agro-industriels de votre organisation (EAI).
En général, l'EAI comporte une usine sur son site.
Un EAI est une entité appartenant à une région. Et l'EAI possède des secteurs.
Capture :

Secteurs
Vous pouvez créer des secteurs aux sein des EAI/UAI.
Les secteurs comporteront des groupes d'encadrement.
Capture :
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Groupe encadrement
Vous devez créer des GE sous les secteurs.
Les groupes d'encadrement comporteront des villages.
Ces GE sont liés à des encadreurs PV qui sont des personnes physiques. (des commerciaux PV).
Déroulez la sous-grille des villages pour en ajouter.
Capture :

Capture :
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Villages
Le village est lié au groupe d'encadrement.
Un village doit être déclaré dans la zone ou hors zone de l'organisation.
Vous pouvez spécifier une coordoonnée de type point pour géolocaliser le village.
Capture :

Capture :
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Tarif transport par village
Vous pouvez créer des tarifs de transport pour un village en particulier vers un pont bascule de destination.
Dans la grille des villages, développez la sous grille et ajoutez un nouvel enregistrement.
Vous devez déclarer le pont bascule concerné, la distance entre le village et le pont bascule et le tarif du
transport pour cette origine.
Le tarif de transport s'applique lors d'une livraison.
Pour que ce tarif s'applique, dans les paramétrages, vous devez choisir "Type de tarification Transport = Par
origine".
Sinon, ce sont les prix par intervalle qui s'appliquent.
Capture :

Pontsbascules
Vous devez créer les ponts bascule de votre organisation.

33 / 61

Aide

Cette information est utilisée entre autres pour la création des tarifs de transport par village ;
Ainsi que pour la gestion des livraisons.
Le préfixe est utilisé dans le numéro de ticket du formulaire de livraisons. Il est conseillé d'utiliser les trois
premières lettres.
Exemple : ELOKA = ELO
Capture :

Coopératives
Vous devez créer les coopératives actives dans votre zone d'approvisionnement.
Les planteurs peuvent être associés à une coopérative.

Capture :

Worfkflow (header)
Livraisons en attente
Liste les livraisons en attente de validation.
Capture :
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Livraisons non facturées
Affiche les livraisons non facturées.
Capture :

Factures non réglées
Affiche les factures en attente de règlement.
Capture :
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Validation des dettes
Vous pouvez valider une dette dans ce menu.
Le système effectue des tests de solvabilité.
Capture :

Production
Planteurs
Vous devez créer les planteurs qui vont vous approvisionner en production.
Le "code planteur" doit être unique.
Pour le type de planteur, vous avez le choix entre "Fournisseur" ou "Planteur ordinaire". Un fournisseur est
en fait un collecteur de production (pisteur). Alors qu'un planteur possède sa propre plantation.
Pour renseigner le compte bancaire, (dans la sous-grille), vous devez paramétrer les banques.
Les primes visibles dans la sous-grille sont paramétrables dans le menu "Comptabilité/Prime".
Vous pouvez ajouter des services destinés au planteur. Comme "Gardiennage", "Entretien" etc.

36 / 61

Aide

Vous pouvez également lier un planteur à ses plantations. Pour cela, cliquez sur le menu "Plantation".
L'export excel et PDF exporte toutes les lignes de la grille.
Pour visualiser les informations d'un seul planteur, éditez une fiche biographique.
Capture :

Capture fiche Bio :
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Plantations
Vous pouvez recenser les plantations des planteurs.
Un statut "gérée" permet d'indiquer si la plantation est en gestion par un tiers. Si c'est le cas, le système
générera des factures de gestion au profit du tiers. Les revenus du planteur seront débités au prorata du
pourcentage de gestion.
La gestion peut ne pas être complète. Vous devez mentionner le pourcentage de gestion.
Vous pouvez spécifier la date du planting et les eventuels abattages.
Vous pouvez spécifier une coordonnée de type point.
Capture :
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Capture 2 :

Livraisons
Ce menu permet d'enregistrer les livraisons de matière première des planteurs à votre organisation.
A la création, la livraison est au statut "brouillon" et doit être validée.
Une livraison peur concerner plusieurs planteurs dans un même chargement. Dans ce cas, sélectionnez
"Livraison multiple".
Ainsi, vous pourrez réutiliser le même numéro de ticket pont bascule. Le système appliquera une variable
aux tickets pont-bascule identiques. Exemple : numticket_1 , numticket_2.
Une livraison est liée à un planteur et à une plantation.
Le système génère automatiquement un ticket de livraison unique (une référence).
Vous devez spécifier le poids au pont-bascule ainsi que le poids bord champ.
C'est le poids bord champ qui est utilisé pour le calcul du prix de la livraison.
Le prix de référence s'applique pour le calcul du montant à payer. Voir paramétrage/année fiscale.
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Capture :

Facturation
Factures achat de régimes
Cette grille liste les factures de régimes.
Vous pouvez également générer de nouvelles factures à partir des livraisons effectuées.
Vous pouvez créer une facture pour plusieurs livraisons d'un même planteur ou coopérative.
Au moment de la facturation, vous pouvez appliquer une retenue.
Si des dettes ou services sont contractés, des retenues automatiques s'appliqueront.
Les taxes, impôts sont retenues automatiquement.
Capture :
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Vue facture d'achat générée :

Factures supprimées
Cette grille recense les factures supprimées.
Capture :
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Factures de transport
Cette grille recense les factures de transport de régimes.
Les factures de transport sont générées automatiquement lors de l'enregistrement d'une livraison effectuée
avec un transporteur externe à l'organisation.
Le prix du transport est calculé par origine :
- Il faut définir la distance du village au pont-bascule, et le prix (Administration/ Villages)
Ou bien par intervalle de distance :
- Il faut définir la distance du village au pont-bascule (Administration/ Villages)
- Il faut définir le prix par intervalle (Comptabilité/ Liste des tarifs de transport)
Vous devez spécifier le type de tarification dans le paramétrage "Paramètre/ Configuration/ Types de
tarification".
Capture :

Factures de gérance
Lorsque des plantations sont en gérance, une facture de gérance est générée lors de la validation de la
livraison de la production.
Cette facture de gérance est au profit du tiers gestionnaire.
La facture d'achat est toujours générée au profit du planteur propriétaire mais comportera une somme au
débit au profit du gestionnaire.
Exemple :
Un planteur imatriculé "44999" possède une plantation "P" en gérance par un tiers "Monsieur T" à 100%.
La plantation "P" livre une production de 100 kg de régimes.
Vous passez la livraison au statut "validé".
Le système génère une facture de gérance au profit du tiers gérant la plantation (M. T).
Vous générer une facture d'achat de régimes au profit du planteur propriétaire de la plantation "44999".
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La facture d'achat de régimes sera débitée d'un montant au prorata du pourcentage de gestion de la
plantation. Dans ce cas 100% de la production.
L'impôt est quant à lui, débité sur la facture d'achat de régimes (planteur propriétaire).
Les primes restent au profit du planteur propriétaire.
Capture :

Comptabilité
Primes
Cette grille permet de créer des primes.
Une prime possède des paramètres comme :
La catégorie :
· Autre
· Tonnage
· Transfert
· Fidélité
· Soutien
· Intéressement
· Précollecte
Un type :
· Taux
· Valeur
· Quantité / kg

# Le mode de calcul

Une nature :
· Région
· EAI
· Secteur
· Groupe d'encadrement
· Village

# C'est à dire sur quoi s'applique la prime

·
·
·

Type planteur
Planteur
Pont-bascule
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Exemple :
Vous souhaitez majorer le prix d'achat en fonction des pont-bascules et en fonction du tonnage récolté.
Vous pouvez créer une prime de "soutien fournisseur", avec le type "Quantité / kg" et dont la nature est
"Pont-bascule".
Ensuite, cliquez sur "Bénéficiaires", et saisissez la valeur par pont-bascule.
Ainsi, chaque livraison, sera majorée d'un montant multiplié par le nombre de kg, et vous pourrez modifier le
montant en fonction du pont-bascule.
Ce type de prime peut être utile dans le cas d'une forte concurence dans une zone PV.
En majorant le prix d'achat, vous pourrez capter plus de production.
Capture :

Services
Les services sont des prestations que votre organisation peut facturer aux planteurs villageois.
Ces prestations payantes pourront être débitées directement sur les livraisons de production des planteurs
à votre organisation.
Le débit apparaît sur la facture d'achat de régimes.
Vous devez sélectionnez l'échéance de recouvrement. Par exemple : "Tous les 2 jours".
Vous pouvez créer ici le service, et vous devez paramétrer les informations du tarif dans le menu des
planteurs, dans la sous-grille.
Capture :
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Capture :

Taxes
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Vous pouvez créer les taxes à prélever sur la production.
Le montant sera alors déduit de la somme à remettre au planteur.
Exemple : Vous pouvez instaurer une taxe de 1,5% sur la production.
Capture :

Liste des tarifs de transport
Dans cette grille, vous pouvez paramétrer les tarifs de transport par intervalle en km entre le village de la
plantation et le pont-bascule.
En effet, le transport est facturé dans le système par intervalle de distance.
Le montant est exprimé par tonne.
Voir menu Facturation/ Factures de transport.

Capture :

Demande de dette
Vous pouvez autoriser des dettes aux planteurs villageois.
Par exemple, dans le cadre d'achats de plants, d'avance sur production etc.
La dette est créée ici, mais doit être validée dans le workflow. (avec un calcul de quotité cessible)
Vous devez préciser le nombre de mensualités.
Exemples de types de dettes :

·
·
·
·

Fumure
Matériel
Phyto
Plants
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·
·
·

Clé en main
Avance sur production
Autres dettes etc.

Capture :

Type de dette
Vous devez définir les types de dettes que vous allez octroyer aux planteurs.
Capture :
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Dette
Cette grille liste les dettes octroyées aux planteurs villageois.
La dette apparaît après validation par le workflow et un échéancier est créé.
Il est aussi possible de créer une dette manuellement (pour intégrer un historique par exemple).
Alors, il faudra créer l'échéancier manuellement.
Capture :

Versements
Les planteurs peuvent faire des versements en plus des débits automatiques sur la production afin de solder
des dettes plus tôt que prévu.
Capture :

Schéma comptable
Vous pouvez exporter une ventilation des sommes par compte comptable.
Le rapport se génère pour une période de un mois.
Capture :
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Statistiques
Transactions
Statut paiement
Comptabilisation des virements
Barème de transport
Production annuelle
Situation des crédits
Journal des retenues du mois
Retenues d'impôts
Contrôle des poids
Règlement des achats directs
Règlement des transports
Acomptes retenus par mois
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Livre de paie
Résumé des achats
Planteurs à payer par caisse
Etat des planteurs en espèce
Etat des modes de paiement
Relevé mensuel
Ordre de virements mensuels
Production par planteur
Production annuelle/ origine
Production/ type de planteur

Flash journalier
Pesées
L'onglet "Fichier de pesée" permet d'importer les pesées du pont-bascule.
Une fois le fichier importé, vous devez cliquer sur le bouton "Traiter" pour que le système lise le fichier et
importe les pesées.
L'onglet "Liste des pesées pont-bascule" liste toutes les pesées contenues dans le fichier de pesée.
Capture :

Transfert de régimes
Cette grille liste les transferts de régimes entre pont-bascule.
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Elle est alimentée par l'import et le traitement des fichiers de pesées.
Capture :

Carreau
Vous devez créer les carreaux ratachés aux ponts-bascules.
Capture :

Suivi du stock carreau
Cette grille affiche le stock carreau mensuel par carreau et par période.
Le stock initial est postionné à la création de la période piur chaque carreau.
Le stock théorique est alimenté par les données des tickets de pesées. Il réflète le stock en temps réel.
Afin de maintenir à jour le stock théorique, il convient d'importer réguièrement les fichiers de pesées.
La sous-grille comporte deux élèments :
- La liste des mouvements qui représente les passages des véhicules quotidiennement
- La liste des pesées qui représente les entrées/ sorties de matière première
Nb : la fonction du stock carreau est utile pour les pont de transits (pas d'usines). Les transferts sont
détectés. Nécéssite un mapping des données avec votre codification des tickets pont-bascule.
Capture :
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Suivi périodique des poids
Rapport comparatif entre production pesée au pont-bascule et quantité de matière première acheté dans
l'outil.

Flash hebdo PV/ PI
Ce menu permet de générer un rapport de production PI+PV livrée sur les différents carreaux.

Parc automobile
Camions
Vous devez créer les véhicules de votre organisation.
Ces informations sont utilisées lors de la saisie d'une livraison via un transporteur interne à votre
organisation.
Capture :

Chauffeurs
Vous devez recenser les chauffeurs de votre organisation.
Ces informations sont utilisées lors de la saisie des livraisons via transporteur interne à votre organisation.
Capture :
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Paramètres
Configuration
Ce menu permet de définir certains paramètres du CRM PV.

Capture :

Type tarification transport
Types de tarification de transport :
Vous devez spécifier le mode de calcul du tarif de transport de matière première pour l'externalisation du
transport.
Vous avez le choix entre :
· Par origine (spécifier le prix pour chaque pont-bascule dans le menu Administration/ Village)
· Par intervalle (spécifier la distance dans le menu Administration/ Village et les prix dans Comptabilité/
Liste des tarifs de transport)
La tarification par origine se base sur un prix par village et par pont-bascule.
La tarification par intervalle se base sur la distance entre le village et le pont-bascule.
Exemple tarification par origine :
Vous définissez un prix pour une tonne de matière première par origine (village) et par pont-bascule :
Village "V" vers pont-bascule "A" = 1 000 FCFA / tonne
Village "V" vers pont-bascule "B" = 2 000 FCFA / tonne
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Si la livraison vient de "V" sur le pont-bascule "A", alors le premier tarif s'applique.
Exemple tarification par intervalle : (Plus rapide en cas de changements fréquents des tarifs)
Je définis que le village "V" est situé à 6 km du pont-bascule "P".
Je définis les intervalles de transport suivantes :
· 0 à 5 km = 2 000 FCFA / tonne
· 5 à 10 km = 3 000 FCFA / tonne
Un planteur dont la plantation est originaire du village "V" en transport externe livre 100 kg de régimes au
pont-bascule "P"
Le prix du transport sera donc de :
3 00 FCFA. (3 000 FCFA/tonne).
En effet, le village est situé à 6 km du pont-bascule (2ème intervalle).
Capture :

Année fiscale
Vous devez créer les années fiscales pour pouvoir saisir des données.
Le prix de référence pour l'achat de matière première es défini sur chaque mois.
Vous devez le renseigner.
Vous pouvez fermer un mois de l'année fiscale grâce au bouton "Clôturer". Ceci afin d'empêcher les saisies.

Paie mensuelle des planteurs :
Information importante :
La clôture d'une période entraîne la génération des factures pour les livraisons non facturées. Ces factures
possèdent le type "Bulletin mensuel" au lieu de "Achat direct".

Capture :
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Année culture
Permet de définir la liste des années de culture disponibles pour les plantations villageoises.
Capture :

Semaine
Liste les semaines rattachées aux années fiscales.
Cette grille est accessible uniquement en lecture.
Capture :
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Banques
Permet de créer les banques disponibles pour le paramétrage des planteurs.
Capture :

Comptes comptables
Vous pouvez créer les comptes de comptabilité générale.
Capture :

Centres analytiques
Vous pouvez définir des centres analytiques.
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Capture :

Rubrique
Non documenté

Opérations d'administration
Permet d'effectuer des tâches d'administration.
Capture :

Synchronisation
Récupération
Non documenté

Sauvegarde
Non documenté

Noeud
Non documenté
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Site PV
Affiche la liste des noeuds disponibles pour un accès rapide.
Capture :
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Paramètres généraux
Entreprise
Permet de définir les informations de l'entreprise.
Ces données sont utilisées dans les rapports et dans les éditions (Proforma, factures etc).
Le nom de l'instance permet d'identifier le site sur lequel vous travaillez, dans le cas où vous possédez
plusieurs installations du produit.
Exemple : Site1, Site2 etc.
Capture :

Profil
La page profil permet de créer les profils de sécurité sur lesquels des droits sont attribués.
Vous pouvez ajouter/ Supprimer des permissions listées sous forme d'Url.
Les profils sont associés aux comptes utilisateurs.
Vous ne pouvez pas modifier/ Supprimer le profil "Admin" livré avec le système.
Capture :

59 / 61

Aide

Fonction utilisateur
La page fonction, permet de créer les emplois des utilisateurs.
Exemple : DEAI : Directeur d'ensemble agro-industriel.
Capture :

Compte utilisateur
Cette page permet de créer les comptes habilités à se connecter au système.
Il n'est pas possible de supprimer ou modifier le compte "Admin" livré avec le système.
Capture :
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Permissions
Le menu "permissions" permet de définir les droits d'accès par profil.
Vous pouvez agir sur :

·
·
·
·

La consultation
L'ajout
La modification
La suppression

Certaines pages peuvent ne pas être concernées par toutes les permissions. (exemple : les rapports).
A la création d'un profil, les permissions sont définies par défaut sur "Refusée".
Vous ne pouvez pas modifier les permissions du profil "Administrateur".
Capture :
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