Des logiciels pour votre confort et votre performance

Module Lavilog Vignoble *
Informations générales
La solution LAVILOG Vignoble permet le suivi de tous les travaux dans le vignoble, encépagement,
planning, traitement, gestion des travaux, affectation des ressources.

Fonctionnalités
DÉCOMPOSITION VIGNOBLE
Encépagement en temps réel : Casier Viticole Informatisé, unités terroirs et unités culturales de
travail,
Gestion intra-parcellaire : mouvements du vignoble (manquants, complantations, arrachages,...).

CARTOGRAPHIE « INTELLIGENTE »
Information accessible à partir de la superposition de cartes : cadastre, unités culturales de
travail, photos aériennes, pédologie, exploitation pertinente visuelle,
Détermination précise par GPS des parcelles de vignes : morphologie, superficie plantée
(optimisation de la protection du vignoble, des rendements).
TRAVAIL AU VIGNOBLE
Interventions parcellaires : nature du travail, parcelles, intervenants, stocks de produits,
matériels,
Conduite du vignoble, visites et observations : stades phénologiques, maladies, comptage
grappes et rendements estimés, irrigation.
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Module optionnel

LAVILOG POCKET « VIGNOBLE » :
UNE MÉMOIRE DE L’EXPLOITATION TOUJOURS DANS LA POCHE !
Gain de temps dans le travail au quotidien : mobilité pour une saisie en temps réel sur le terrain,
plus besoin de papier,
Facilité d’utilisation : faible encombrement et autonomie, masques de saisie ergonomiques (listes
de choix, cases à cocher, saisie sur clavier intégré...),
Synchronisation des données avec l’ordinateur central : partage garanti de l’information au sein
de l’entreprise,
Utilisation des autres fonctions de l’assistant de poche : agenda, carnet d’adresses, calculatrice...
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