
 Session  “Viticulture”
 Session  “Polyculture-élevage”

❶  Les données de bases ❷ Le pilotage des activités

    agricoles et itinéraires techniques

Objectifs Objectifs
Construire le système d’information de l’agriculteur

Importer les données structurantes d’une exploitation 

agricole

Contenu Contenu
⚫ Données de parcellaire grandes cultures

      (TelePAC) / viticole (CVI)

⚫ Activités végétales et animales / activités

       viticoles

⚫ Données sur le cheptel ⚫ Itinéraires culturaux

⚫ Données comptables ⚫ Équipements, équipiers et intrants

⚫ Données de gestion (achats/ventes) ⚫ Catalogue des produits

⚫ Accès et droits utilisateurs ⚫ Activation des plug-in partenaires : capteurs

      météo, boitiers géolocalisés, logiciels tiers de

      commercialisation

❸ Les opérations d’achats, ventes,

    expéditions et interventions

❹ Les indicateurs clés

    de pilotage

Objectifs Objectifs
Utiliser au quotidien son instance et saisir toutes les 

opérations de l’exploitation agricole

Utiliser les indicateurs clés permettant de faire du conseil 

et du prévisionnel pour optimiser le pilotage de son 

exploitation en temps réel (indicateurs clés 

communiquées en temps réel ou tous les mois pour le 

mois précédent)

Contenu Contenu
⚫ Commandes / facturation des achats,

       réception des approvisionnements
⚫ Coût de revient / Seuil de commercialisation

⚫ Devis / facturation de ventes ⚫ Budget prévisionnel / module de simulation

⚫ Encaissements et décaissements

⚫ Expéditions de sa production agricole

⚫ Interventions ⚫ Trésorerie / relevés de compte bancaire

⚫ Saisie vocale simplifiée Duke

La formation est organisée en sessions de classe virtuelle

Pour les besoins de la formation, Ekylibre met à disposition de la FCGAA, des OGA distributeurs 

et des utilisateurs pilotes, une instance Ekyagri et Ekyviti avec les données d’une exploitation 

type préchargées sur 3 ans.

⚫ Comparer ses indicateurs par rapport à la

       moyenne d’exploitation agricoles

Sont proposées 2 thématiques de 

production agricole

Chaque session de formation est composée de 4 modules de 3h30

Paramétrer ses activités agricoles et ses données 

spécifiques
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Horaires : matin 9h-12h30 , après-midi 14h-17h30 (chaque session comprend 4 modules de 3h30)

CALENDRIER FORMATIONS EKY AGRI VITI PERFORMANCE

janvier 2022
jeu 6 ven 7

lun 17 mardi 18 mer 19 jeudi 20

lun 24 mardi 25 mer 26 jeudi 27

jeu 23 ven 24

ven 21

lun 10 mar 11 mer 12 jeu 13 ven 14

lun 3 mar 4 mer 5

lun 27 mar 28 mer 29

lun 6 mardi 7 mercredi 8

lun 20 mardi 21 mercredi 22

jeudi 9 ven 10

lun 13 mardi 14 mer 15 jeudi 16 ven 17

décembre 2021
mer 1 jeudi 2 ven 3

jeu 25 ven 26

lun 29 mardi 30

lun 22 mar 23 mer 24

jeu 11 ven 12

lun 15 mar 16 mer 17 jeu 18 ven 19

lun 8 mar 9 mer 10

novembre 2021
lun 1 mar 2 mer 3 jeu 4 ven 5


