LA GESTION PARCELLAIRE
AU BOUT DES DOIGTS

SÉRÉNITÉ
Olympe Parcelles vous permet de répondre aux obligations réglementaires et à vos engagements
contractuels.
f Traçabilité de toutes les pratiques culturales : registre phytosanitaire, cahier d’épandage, registre
		d’interventions
f Contrôles réglementaires complets : usages, mélanges, fréquences d’usage, cumuls de matière active
f Un outil de suivi de vos cahiers des charges filières et certification d’exploitation

PROXIMITÉ
Avec Olympe Parcelles, optimisez vos échanges entre professionnels.
f Les conseils de votre technicien accessibles en direct
f Une porte d’entrée unique sur les services proposés par votre partenaire distributeur

OPTIMISATION
Olympe Parcelles, c’est votre exploitation numérisée.
f Vos données d’exploitation disponibles partout, tout le temps
f Une vue globale du parcellaire simple d’utilisation ou chaque fonctionnalité est utile
f L’enregistrement au champ de toutes vos interventions, du travail du sol à la récolte
f Une meilleure utilisation de vos données parcellaires pour créer plus de valeur sur votre exploitation
f La gestion des stocks produits, le suivi des délais d’utilisation, le classement au stockage

L’OUTIL INDISPENSABLE
À LA BONNE GESTION DE VOTRE EXPLOITATION
f Principales fonctionnalités
f Vision cartographique de vos cultures
f Consultation des conseils de votre 		
		technicien
f Saisie simple et rapide des interventions
f 23 points de contrôle phyto
f Edition de bulletins (registre phyto, cahier 		
		 d’épandage, IFT…)
f En option, la gestion de vos stocks produits
		 et calcul de marges

f Votre carnet de plaine digital
f L’accès rapide à l’historique de vos cultures
et interventions
f Un assistant pour la gestion de vos stocks 		
produits (classement dans le local, date 		
limites d’utilisation…)
f L’outil de partage et d’échange de données
avec votre technicien

f La propriété des données
f
		
		
		
		

Olympe Parcelles garantit à ses utilisateurs
la maitrise de leurs données à caractère 		
personnel et de gestion de leur exploitation
dans le strict respect de la réglementation
sur la protection des données.

f Accessible Web & Mobile
f Un accès web pour une utilisation au bureau
f Une application mobile pour la saisie au champ

f Accompagnement / Assistance
f Une ergonomie simple et intuitive qui vous
		 rend rapidement autonome
f Un support de proximité par vos interlocuteurs
		habituels
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f Olympe parcelles, c’est :

