Module „ActiveDoc“
Fiche d'informations
Description
Documentation automatique et vue d'ensemble optimale avec
ActiveDoc :






La documentation automatique permet de vérifier les mesures en détail et protège
vos données importantes
L'enregistrement du temps de travail, d'arrêt et de déplacement permet des
économies significatives lors de l'utilisation des machines
Le calcul des frais machines permet une imputation précise des coûts liés aux
différentes étapes de travail
Des informations en temps réel relatives à la position et aux trajets des machines
pour une vue d'ensemble optimale
Propositions d'enregistrement pour la préparation du sol, la fertilisation minérale et
organique, le semis et les traitements phytosanitaires

Les exploitations agricoles modernes sont de plus en plus complexes et le nombre des obligations
légales ne cesse d'augmenter. C'est pourquoi il est essentiel de documenter précisément les
informations relatives aux processus de travail et de les sauvegarder. Cette documentation
représente un défi considérable dans une vie quotidienne effrénée.
C'est la raison pour laquelle, dans les exploitations agricoles polyvalentes d'aujourd'hui,
l'enregistrement des temps à la minute près ainsi que la documentation et l'évaluation des
informations pertinentes relatives à la position et aux trajets des machines gagnent chaque jour en
importance. Une gestion efficace de l'entreprise, avec un processus de documentation détaillé et des
possibilités d'évaluation intelligentes, constitue un élément décisif pour travailler de manière plus
rentable et pérenne et remplir les exigences de durabilité.
L'objectif du module ActiveDocest de répondre précisément à ces exigences. Active Doc vous permet
d'obtenir un aperçu minute par minute des positions des machines utilisées, représentées sur votre
carte de l’exploitation. Le module propose également des possibilités d'évaluation du temps de
travail dans les champs, des temps d'arrêt ainsi que des temps de transport et du temps passé sur la
route.
Grâce à ActiveDoc, vous obtiendrez un aperçu plus rapide de l'efficacité de vos machines et les coûts
machines de vos cultures gagneront en transparence, en poussant le détail jusqu'aux parcelles
individuelles. ActiveDoc établit des propositions d'enregistrement pour la préparation du sol, la
fertilisation minérale et organique, le semis et les traitements phytosanitaires.
ActiveDoc documente le travail de manière presque automatique et en temps réel. Votre
documentation n'a jamais été plus simple, plus sûre, plus rapide ni plus précise !

Page1/2

365FarmNet

Conditions du test




Accès à la version d'essai sans frais pendant 10 jours
La phase de test prend fin automatiquement, sans engagement ultérieur
Toutes les fonctionnalités sont disponibles pendant la période d'essa

Prix




Le prix minimal du module s'élève à 5 EUR/mois hors TVA. Vous pouvez ainsi utiliser le
module pour 50 ha.
Tarification différenciée selon la taille en ha de l’exploitation, par ex. le prix pour 100 ha
s’élève à 8,33 EUR/mois hors TVA.
La facturation est mensuelle et peut comporter d'autres modules que vous avez choisis,
avec la facturation au prorata du module lors du premier mois d'utilisation

Conditions du contrat







Durée minimale d'un mois
Après l'expiration de la période minimale, le contrat est automatiquement prolongé d'un
mois tous les mois
Après l'expiration de la période minimale, le contrat peut être résilié à tout moment à
compter de la fin du mois de facturation en cours
L'annulation sera effectuée en annulant le module en ligne dans la boutique
356FarmNet
La facturation est effectuée conjointement avec les autres modules commandés lors du
premier mois d'utilisation avec, le cas échéant, une facturation au prorata du module
La facturation est basée sur la taille de la ferme à la fin de chaque mois de facturation.
Toute modification de la taille de la ferme est répercutée sur les frais mensuels du
module.
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