AGREO VIGNE & VIN
VOTRE SYSTÈME
D’INFORMATION
PARCELLAIRE ET VINICOLE
Agreo Vigne & Vin est une solution
informatique dédiée au pilotage de vos
productions. Simple, personnalisable
et accessible sur le web, elle s’adresse à
tous les acteurs de la filière, viticulteurs,
techniciens, cavistes et œnologues.
Avec agreo Vigne & Vin, vous planifiez,
gérez et contrôlez toute votre activité
viticole et œnologique.

www.agreo-industry.com

Coopératives et adhérents • Domaines et Châteaux • Maisons de négoce • Cabinets conseil • Organismes de gestion

Un outil web simple et puissant
POUR UNE GESTION COMPLÈTE
DE VOTRE ACTIVITÉ
Garantissez la traçabilité et le suivi technique de vos productions,
depuis la plantation jusqu’au conditionnement ou sorties “vrac”
Conçu pour s’adapter aux structures de toute taille, agreo Vigne & Vin optimise votre efficacité et votre performance
par une vision détaillée du vignoble et un pilotage fin de l’élaboration du vin.

• EXPERT

• PERSONNALISABLE

Sécurisez vos savoir-faire techniques afin
d’optimiser le pilotage de votre structure, tout en
prenant en compte les contraintes réglementaires
et économiques.

Entièrement paramétrable, agreo Vigne & Vin est
composé de multiples modules qui s’adaptent à
votre organisation et au profil de chaque utilisateur
(directeur, technicien vignoble, chef de culture, maitre
de chai, chef de cave, laboratoire, etc.).

• CENTRALISÉ

• 100% CONNECTÉ

Au sein d’un système d’information collaboratif,
visualisez en temps réel et sous différents formats,
toutes vos données métiers : tableaux de bord
graphiques, cartographies thématiques, exports
de données, reporting personnalisés, etc.

Depuis une simple connexion web, disposez d’un
outil d’aide à la décision pertinent, disponible
depuis n’importe quel PC. Agreo dispose également
d’une version mobile (application sur smartphone,
connectée ou non au réseau) permettant la saisie des
travaux et des observations directement sur le terrain.

À LA VIGNE

AU CHAI

PARCELLAIRE

RÉCEPTION

Définition du vignoble et du cadastre
Cartographie interactive multicouches
(vignes, unités culturales, cadastre)
Imports de données depuis votre CVI

Réceptions des récoltes et achats
Contrôles analytiques
Lien avec automates de pesée
Etat d’avancement et bilans de réception
Lien avec contrats d’achats (raisin, moût, vin...)

TRACABILITÉ EXPLOITANT

GESTION DE CUVERIE

Itinéraire technique
Pratiques culturales
Réponses aux exigences réglementaires
Contrôles intégrés liés au registre phytosanitaire
Gestion des stocks

SUIVI TECHNICO-ÉCONOMIQUE
Calendrier cultural
Planification des travaux
Gestion des stocks, temps de travaux
Analyse coûts de revient, marges
Suivi d’avancement, contrôles, reporting
PPF, PAC
Agriculture de précision

GESTION DE PRODUCTION

SORTIES DIVERSES

Sélection parcellaire et classification
Visites et conseil terrain (disponible sur mobile)
Contrats livreurs et achats vrac
Gestion des cahiers des charges

Analyses et préparation des vins
Gestion et traçabilité des réservations
Sorties pour mise en bouteille

RÉGLEMENTAIRE & ÉCONOMIQUE
Gestion des pertes
Inventaire
Préparation déclaration de régie
Préparation tenue des registres (alcool, intrants divers)
Gestion analytique des coûts de revient

Suivi de maturité, estimation rendements
Contrôle des cahiers des charges
Planification, organisation des vendanges
Convocation des producteurs

“N

FRÉDÉRIC COMMERÇON
RESPONSABLE SYSTÈME D’INFORMATION - DOMAINES LISTEL

ous avons souhaité nous doter d’un outil
moderne qui assurerait à la fois la gestion
de l’activité mais aussi la traçabilité alimentaire.
Du point de vue métier, agreo Vigne & Vin nous a
permis de gagner en performance et d’améliorer
la communication interne entre les différents
acteurs des métiers de la vigne et du vin.
Du point de vue informatique, le passage

d’un logiciel interne couteux à maintenir à un
logiciel du marché pérenne et évolutif était une
nécessité. Utiliser la technologie internet permet
un déploiement technique rapide et peu onéreux.
J’apprécie que l’amélioration continue reste le crédo
permanent de SMAG et que la participation des
clients soit très importante dans les choix d’évolution
des logiciels...

„

VINIFICATION - ÉLEVAGE
DISTILLATION
Suivi de vinification et des étapes fermentaires
Opérations avec intrants, mouvements et assemblages
Prévision, ordre de travail, contrôle des tâches
Import et saisie de profils analytiques
Dégustations
Gestion des parcs de barriques

VENDANGES

IL EN PARLE ...

Etat et plan de cave interactif
Tous types de contenants et matériels
Gestion des produits œnologiques et intrants
Inventaire du chai à date
Arbre de traçabilité graphique interactif

Avec l’application AGREO MOBILE,
consultez et saisissez rapidement
vos données à la vigne !
• Recherche des parcelles par géolocalisation

• Synchronisation directe avec

avec interface cartographique
• Saisie en direct des interventions
• Saisie des observations liées à vos visites terrain
• Accès au référentiel phytosanitaire complet

• Mode connecté / déconnecté au réseau
• Disponible sur smartphone et tablette

votre solution agreo sur le web

(Apple iOS, Androïd)

Les

+

• Solution web sécurisée
• Solution multi-structures
• Interfaces simples, intuitives et modulaires
• Profils adaptés à chaque métier de la filière
• Saisie des interventions et observations
sur supports mobiles

AGREO VIGNE & VIN C’EST

140 000

1 850 000

225

ha de vigne tracés

hl de vins suivis

chais pilotés

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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