GUIDE DE PRISE EN MAIN

Logiciels de gestion d'exploitation agricole et viticole

GUIDE DE PRISE EN MAIN
Ce guide a pour but d'aider l'utilisateur à conﬁgurer correctement les applications développées par
Ekylibre pour gérer son exploitation agricole ou viticole. Il rassemble les informations et les procédures
essentielles à connaître pour maîtriser les fonctionnalités disponibles dans les différents modules de la
solution. Cette documentation en ligne a été mise à jour le 21 septembre 2022.

Applications couvertes par ce guide
Disposant d'un socle technique commun, de nombreuses fonctionnalités
abordées dans cette documentation sont disponibles dans les différentes offres
proposées par Ekylibre :
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Interface de la documentation
Plusieurs conseils et recommandations sont également à votre disposition. Ces remarques sont
classées selon trois types identiﬁables grâce aux icônes suivantes :
Le symbole

désigne une information complémentaire pour expliciter un paramétrage ou
une procédure.

Le symbole

désigne un avertissement ou un prérequis nécessaire à la bonne utilisation de
l'application.

Le symbole

désigne une astuce pour tirer proﬁt plus efﬁcacement d'une fonctionnalité de
l'application.

Lorsque des informations complémentaires sont plus particulièrement destinées aux utilisateurs de la
solution Ekyviti, elles sont signalées et disponibles en dépliant un accordéon de ce type :

Note aux utilisateurs d'Ekyviti
Ekyviti : le logiciel de gestion tout-en-un dédié aux producteurs de la ﬁlière vin et spiritueux.

Échelle de difCculté
Certaines procédures étant plus ou moins difﬁciles et fastidieuses à mettre en œuvre (prérequis,
imports et extractions de données), une jauge vous informe du niveau de complexité que vous pouvez
rencontrer ou vous prévient lorsqu'une étape préparatoire est nécessaire pour générer des ﬁchiers
compatibles avec l'application.
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Interactions entre les principales fonctionnalités d'Ekyagri | Ekyviti (offres Gestion)
Cette introduction ne saurait remplacer la lecture de ce guide mais voici quelques conseils pour
ordonner vos actions et réussir vos premiers pas dans l'application, même si l'interface peut sembler
complexe de prime abord, compte tenu de la multitude de fonctionnalités disponibles.
Une fois arrivé dans l'assistant de démarrage, prenez soin de bien renseigner tous les champs signalés
obligatoires concernant votre exploitation.
Utilisez de préférence les données TelePAC ou le RPG pour créer vos zones cultivables et sélectionner
vos activités. Dessinez à la main vos bâtiments et vos aires de stockage, indispensables pour réaliser
ultérieurement la réception des commandes.
Il n'est pas indispensable de renseigner votre parc d'équipements agricoles dans l'assistant de
démarrage mais il conviendra de le faire plus tard pour saisir correctement vos interventions.
Une fois dans l'application, paramétrez successivement les données de votre exploitation, certains
éléments comptables (plan de comptes, exercice comptable, TVA) et vos informations bancaires.
Entrez vos principaux tiers (personnel, clients et fournisseurs), vos équipements et enregistrez vos
stocks initiaux. Importez et créez les articles dont vous avez besoin (on vous explique pourquoi et
comment faire).
Ajoutez les équipiers qui pourront être associés aux interventions (vous-même et les autres
conducteurs ou opérateurs).
Déﬁnissez de nouvelles activités pour la campagne en cours, réalisez votre assolement et commencez
la saisie ou la planiﬁcation d'interventions. Enregistrez vos achats (intrants, carburant, équipements,
prestations de service) ainsi que les ventes de vos produits de récolte.
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Prise en main et formation
Vous avez souscrit à une offre Ekyagri ou Ekyviti, sachez que vous pouvez
bénéﬁcier d'une formation gratuite de prise en main (jusqu'à 4 heures en fonction
de votre abonnement).

Ekylibre est membre de la French Tech Bordeaux

Ekylibre est membre fondateur de La Ferme Digitale

Ekyagri et Ekyviti sont des applications conçues et développées en France

Documentation rédigée et illustrée avec ♥ et quelques " à Bègles (33) en Nouvelle-Aquitaine.
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GUIDE DE PRISE EN MAIN

1 - INTRODUCTION

Glossaire du chapitre
Ferme

dans l'application Ekyagri, il s'agit des exploitations agricoles de toutes
natures (la dénomination "domaine" est réservée aux exploitations
viticoles)

Gestion d'exploitation

gestion économique et technique de l'exploitation agricole ou viticole

a - Prérequis pour utiliser l'application
Les applications Ekyagri et Ekyviti s'adressent à tous types d'exploitations quelle que soit leur taille et
leur activité. Notez que certaines fonctionnalités spéciﬁques ne sont disponibles que dans les offres
Ekyviti, comme par exemple la réception de vendange.
Applications multi-utilisateur, Ekyagri et Ekyviti vous permettront de gérer simultanément votre
exploitation depuis un ordinateur ou plusieurs ordinateurs, tablettes ou smartphones.
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Ekyagri et Ekyviti sont des applications web, accessibles par une connexion internet ﬁlaire, Wi-Fi ou
3G/4G, via un logiciel de navigation web récent tel que Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Edge…
Vous devez aussi avoir une adresse email valide et le moyen de la consulter pour vous abonner.

Une connexion internet ﬁlaire, Wi-Fi ou 3G/4G

Un navigateur web récent

Une adresse email :
un compte Gmail ou Orange…
et si vous désirez centraliser tous vos justiﬁcatifs (chèques, factures, etc.) :
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Un scanner

Hébergement des données et sécurité
Ekyagri | Ekyviti est très sécurisé et prend soin de garder strictement
conﬁdentielles toutes vos données. Ekylibre est d'ailleurs la 1ère entreprise
labellisée par la charte de protection des données agricoles Data-Agri depuis
mars 2019. Votre connexion web avec Ekyagri | Ekyviti est toujours réalisée de
manière chiffrée grâce au protocole HTTPS.
dans la barre d'adresse
Vous constaterez également la présence d'un cadenas
de votre navigateur qui garantit la sécurité de votre connexion SSL.
Vous pouvez consulter les Conditions Générales d'Utilisation à l'adresse
https://ekylibre.com/terms-of-use.
Bien qu'Ekyagri | Ekyviti propose d'importer des données depuis TelePAC, il
n'existe aucune liaison d'aucune sorte entre Ekylibre et l'administration française.
Pour les féru(e)s de technique, voir l'annexe 1.

b - Parcours de con@guration
Cette section a pour but de vous aider à conﬁgurer Ekyagri | Ekyviti pour votre propre exploitation.
Vous verrez plus loin que toutes les étapes ne sont pas obligatoires. Ceci dépend des tâches que vous
comptez réaliser avec l'application.
Ce guide de prise en main couvre les étapes suivantes :
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Introduction :
que faire avec Ekyagri | Ekyviti ? prérequis, tâches visées, liste des
informations à collecter, sélection et création de l'abonnement sur
ekylibre.com
Début de l'assistant de
démarrage
Parcellaire :
déﬁnissez facilement vos zones cultivables et vos activités végétales à
partir de votre déclaration TelePAC ou du registre parcellaire
graphique
Exploitation :
complétez le paramétrage de votre outil de production (activités,
bâtiments, zones de stockage, équipements)
Fin de l'assistant de démarrage
Interface et accès :
découvrez l'interface de l'application web, les options de
personnalisation, gérez votre compte et déﬁnissez des accès à votre
ferme pour d'autres utilisateurs
Comptabilité :
conﬁgurez et gérez l'ensemble de vos opérations comptables,
ﬁnancières et de trésorerie avec obtention des documents
réglementaires
Achats :
enregistrez vos commandes, réceptions de marchandises, factures et
paiements (décaissements unitaires ou par lot)
Ventes :
enregistrez vos devis, factures, expéditions, livraisons, encaissements
et remises en banque
Stocks, tiers et RH :
déﬁnissez votre stock initial, vos produits, équipements,
fournisseurs/clients et gérez vos ressources humaines
Production :
paramétrez vos activités, gérez votre assolement et vos cultures,
enregistrez vos interventions, calculez les IFT et obtenez vos
documents réglementaires
Outils :
intégrez des données personnalisées ou provenant d'éditeurs tiers,
réalisez des extractions, conﬁgurez des connexions avec des
partenaires
Performance :
pour chaque production, obtenez le seuil de commercialisation par
rapport à un planning prévisionnel généré via des itinéraires culturaux

Vous êtes prêt(e) à utiliser Ekyagri | Ekyviti
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c - Que faire avec Ekyagri | Ekyviti ?
Ekyagri | Ekyviti vous offrent la possibilité de suivre votre activité au quotidien.
Les tâches principales que permettent de réaliser Ekyagri | Ekyviti sont les suivantes :

Comptabilité, trésorerie, TVA, emprunts
et gestion des immobilisations

Gestion commerciale et facturation des
achats et des ventes

Gestion des tiers
(clients, fournisseurs, ressources
humaines)

Gestion des stocks
(par inventaire et matière)

et en complément, si vous souhaitez faire varier vos stocks par le suivi de vos activités agricoles ou
encore assurer la traçabilité et le suivi de vos productions :
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Traçabilité des productions végétales,
viticoles et animales

Enregistrement des interventions pour
suivre les productions et les traitements

Mais peut-être souhaitez-vous commencer par certaines tâches et/ou entreprendre certaines autres
plus tard. Le tableau ci-dessous montre les étapes de conﬁguration à effectuer en fonction des tâches
que vous voulez réaliser avec Ekyagri | Ekyviti.
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TÂCHES VISÉES ET ÉTAPES DE CONFIGURATION

Tâche visée

Parcellaire

Activités

Stocks,
Production
tiers et RH

Budgets

Comptabilité
Gestion des contacts
Gestion des achats/ventes
Gestion des stocks
Gestion économique
Production végétale
Traçabilité des
productions
Enregistrement des
interventions
Production viticole
Traçabilité des
productions
Enregistrement des
interventions
Production animale
Traçabilité des
productions
Enregistrement des
interventions
Les pastilles
chaque tâche.

symbolisent l'abonnement minimun qui est requis pour réaliser

Exemple : si vous envisagez de gérer vos stocks avec une offre Production, il sera possible de déﬁnir et
de maintenir à jour les différentes quantités de matières et d'enregistrer les interventions qui utilisent
des intrants ou qui génèrent des produits de récolte. Par contre, les limitations de l'abonnement ne
permettront pas l'accès à la gestion commerciale et aux opérations comptables, tant que vous n'aurez
pas souscrit à une offre Gestion ou Performance.
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Astuce pratique
Répertoriez les lettres correspondant aux différentes tâches que vous souhaitez
réaliser. Pour la plupart des procédures, nous vous indiquerons si vous êtes
concerné(e) avec une bannière de ce type :

CONFIGURATION À FAIRE POUR

ET

PRODUCTION VÉGÉTALE

Chaque bannière arbore aussi une icône précisant si la procédure est réalisable avec votre
abonnement :
indique des explications rattachées aux offres Ekyagri Production et Ekyviti Production.
indique des explications rattachées aux offres Ekyagri Gestion et Ekyviti Gestion.
indique des explications rattachées exclusivement à l'offre Ekyviti Gestion.
indique des explications rattachées aux offres Ekyviti Production et Ekyviti Gestion.
Notez que plusieurs chapitres comportent également des procédures à connaître, sans qu'il soit
nécessaire de procéder à un paramétrage préalable pour utiliser la fonctionnalité.

d - Préparation des données
Avant de vous lancer dans la conﬁguration, nous vous recommandons de collecter certaines
informations (documents, ﬁchiers…) qui vous seront nécessaires pour réaliser le paramétrage.
Selon les tâches que vous souhaitez mener, toutes les informations ne sont pas nécessaires. Servezvous des lettres du tableau pour déterminer les informations qui vous seront nécessaires.
Si vous ne disposez pas de toutes les informations maintenant, vous pourrez toujours les compléter
plus tard dans l'application. Notez que certains paramétrages seront moins automatiques après la
première conﬁguration.
L'avant-dernière colonne du tableau suivant indique un paramétrage qui peut être réalisé dans
l'assistant de démarrage. La dernière colonne à droite indique un paramétrage qui peut être réalisé
dans l'application.
En fonction de la manière dont vous allez conﬁgurer votre ferme dans l'assistant de démarrage,
certains paramétrages seront plus difﬁciles à réaliser par la suite. Ils sont signalés par les couleurs
suivantes :
indique un paramétrage simple à mettre en œuvre.
indique un paramétrage plus difﬁcile à réaliser dans l'application.
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Information à collecter avant le paramétrage
Informations et documents à préparer

Tâche(s) choisie(s)

Plan de compte (import)

Comptabilité

Stocks courants : consommables,
intrants, produits de récolte

Gestion des stocks
Saisie des interventions

Fichier TelePAC (on vous expliquera
comment le récupérer plus loin)

Gestion parcellaire

Liste de vos bâtiments et aires de
stockage
(éventuellement vos plans cadastraux)

Gestion des stocks
Saisie des interventions

Liste de vos équipements

Traçabilité des productions
Saisie des interventions

Liste de votre main d'œuvre

Traçabilité des productions
Saisie des interventions

Liste de vos contacts (clients et
fournisseurs)

Gestion des tiers
Gestion commerciale

Import comptable
Si vous souhaitez réaliser l'import de votre comptabilité, nous vous
recommandons de faire appel au service support en le joignant :
Par email à l'adresse support@ekylibre.com
Par le service de discussion instantanée accessible en cliquant sur le bouton
"Chat" situé en bas à droite des pages du site Ekylibre (ou sur "Aide" en dehors
des heures de bureau pour laisser un message)

e - Sélection et souscription à une offre

1 - Procédure de souscription
L'utilisation des solutions logicielles (SaaS) proposées par Ekylibre nécessite que vous souscriviez à un
abonnement en ligne.
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En suivant les étapes ci-dessous, vous allez pouvoir créer une ferme Ekyagri ou un domaine Ekyviti
avec un compte administrateur.

Accédez à la page web de souscription
De préférence depuis un ordinateur, avec votre navigateur web (si possible Firefox,
Chrome, Safari ou Edge), rendez-vous à l'adresse https://ekylibre.com/ekyagri/ ou
https://ekylibre.com/ekyviti/.
En cas de problème, vériﬁez l'orthographe de l'adresse. Si vous n'y parvenez pas malgré
cela, assurez-vous que vous disposez bien d'une connexion internet fonctionnelle.
Sélectionnez le type d'abonnement (mensuel ou annuel) grâce au slider situé au-dessus des
offres.

Notez que les nouvelles offres Ekyagri Performance et Ekyviti Peformance, proposées en
exclusivité et en partenariat avec la FCGAA, ne sont disponibles qu'en souscrivant un
abonnement annuel.

Sélectionnez une offre Ekyagri ou Ekyviti
Choisissez votre formule (production, gestion ou performance) en cliquant sur le bouton
"Sélectionner cette offre" situé en bas de chaque colonne énumérant les principales
fonctionnalités disponibles dans les différents abonnements.

L'offre sélectionnée est automatiquement encadrée par une bordure en dégradé.

Saisissez le nom de votre ferme ou de votre domaine
Le nom de votre ferme ou le nom de votre domaine est celui que vous utilisez
habituellement pour désigner votre exploitation ou votre activité. L'adresse web pour
accéder à votre ferme Ekyagri ou Ekyviti est directement dérivée de celui-ci.

14

Si vous saisissez "monexploitation", l'adresse web de votre ferme Ekyagri ou Ekyviti sera
conﬁgurée avec une URL du type "monexploitation.ekyagri.farm" ou
"monexploitation.ekyviti.farm".
Notez que l'adresse ne pourra pas être modiﬁée par la suite et que si le nom a déjà été
choisi, l'adresse web Ekyagri ou Ekyviti sera automatiquement complétée par un numéro
pour les différencier.
Dès que vous avez renseigné le nom de la ferme ou du domaine correspondant à votre
choix, cliquez sur le bouton devenu actif pour lancer le processus de souscription.

Quand votre abonnement sera validé, pour y accéder, vous utiliserez une adresse web
unique et personnelle comme par exemple :

https://monexploitation.ekyagri.farm

https://mondomaine.ekyviti.farm

Renseignez vos informations de paiement
Vous êtes alors automatiquement redirigé(e) vers le site de paiement sécurisé Stripe pour
remplir un formulaire requérant la saisie d'une adresse email valide ainsi que vos
informations de carte bancaire ou de prélèvement automatique SEPA.
Cliquez sur le bouton "Démarrer la période d'essai" pour valider l'opération.
Notez qu'une période d'essai d'une durée de 15 jours est offerte : aucun prélèvement
n'est donc réalisé avec votre carte bancaire ou votre IBAN durant ce laps de temps.
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Prenez connaissance du statut de votre souscription
Après avoir correctement complété le formulaire Stripe avec vos informations de carte
bancaire ou de prélèvement, un message vous prévient lorsque l'opération est réussie et
que la commande est validée.

En cas d'échec (problème de paiement), un message vous informe que l'opération n'est pas
arrivée à son terme et que la commande en cours est annulée.

Accédez à votre ferme ou à votre domaine
Une fois que votre abonnement est validé par le système Stripe, un email est envoyé à
l'adresse saisie dans le formulaire de paiement. Il contient un lien permettant un accès
direct à votre ferme ou à votre domaine, aﬁn de démarrer son paramétrage (informations
société, création du parcellaire, bâtiments, zones de stockage, activités et équipements).
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Email de conﬁrmation non reçu
Si vous ne recevez pas l'email de conﬁrmation de votre souscription :
contrôlez que vous n'avez pas fait d'erreur dans la saisie de votre adresse email ;
inspectez, dans votre messagerie, la liste des courriers indésirables (spam) ;
soyez un peu patient(e), un email peut parfois prendre du temps avant d'être
acheminé.
Après ces vériﬁcations, si vous suspectez un disfonctionnement, contactez le
support technique par email à l'adresse support@ekylibre.com.

f - Arrivée dans l'assistant de démarrage
Une fois que vous avez cliqué sur le bouton "Changer mon mot de passe", vous êtes redirigé(e) vers la
page web de l'assistant de démarrage, une phase initiale permettant de débuter le paramétrage de
votre exploitation.
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Arrivée dans l'assistant de démarrage
Notez la présence de la barre de progression dans la partie supérieure de l'assistant avec les
différentes étapes.

Si vous souhaitez revenir en arrière, vous pouvez, soit cliquer sur le bouton "Précédent" (afﬁché à
partir de l'étape no 3), soit cliquer directement sur l'étape que vous voulez atteindre avec les boutons
de la barre de progression :

Le standard « Web Push » permet aux sites web d'envoyer des notiﬁcations à leurs utilisateurs sous
forme de nouveaux messages ou de contenu mis à jour. Tant que le navigateur utilisé est ouvert, les
sites web qui ont obtenu une permission peuvent envoyer des notiﬁcations à votre navigateur et les
afﬁcher à l'écran. Les utilisateurs peuvent facilement autoriser ou désactiver les notiﬁcations et
contrôler la façon dont ces notiﬁcations apparaîtront. Activez ou non les notiﬁcations Ekylibre une fois
arrivé(e) dans l'assistant de démarrage.

g - Déclaration de l'exploitation
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La première étape de l'assistant de démarrage demande, pour les sociétés enregistrées en France, de
saisir le no Siren de l'exploitation.

Étape no 1 de l'assistant de démarrage
Cliquez sur

Suivant

pour passer à l'étape suivante de l'assistant de démarrage.

Grâce au no Siren renseigné à l'étape no 1, le formulaire de la société est prérempli avec plusieurs
informations la concernant : nom, date de création, adresse, no Siret, code APE/NAF, no de TVA
intracommunautaire.

Étape no 2 de l'assistant de démarrage
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Sur le plan du complément d'information :
Votre no de téléphone (qui restera strictement conﬁdentiel) peut être utilisé par le service support
après une demande d'assistance ou de formation de prise en main.
Sur le plan comptable :
La date de clôture du premier exercice comptable conditionne la date d'ouverture des exercices
suivants (voir le chapitre 5 - Comptabilité) ;
Le choix de la devise que vous faites ici pourra être modiﬁé plus tard ;
Le choix du régime ﬁscal détermine automatiquement le plan de comptes le plus adapté pour la
gestion comptable ;
Sélectionnez le nombre de caractères désiré (de 8 à 14 inclus) pour les comptes généraux et la
présentation des états (ce choix pourra encore être modiﬁé dans les "Préférences de la
comptabilité").
Sur le plan de la langue de l'application :
Sélectionnez, dans la liste déroulante, le français ou l'anglais pour déﬁnir la langue de l'interface (ce
choix pourra encore être modiﬁé dans les préférences du compte utilisateur).

Cliquez sur

Suivant

pour passer à l'étape suivante de l'assistant de démarrage.
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2 - PARCELLAIRE

CONFIGURATION À FAIRE POUR

ET

PRODUCTION VÉGÉTALE

Dans ce chapitre, on vous explique :
Comment Ekyagri | Ekyviti gèrent les cultures sur le plan du parcellaire
Comment les conﬁgurer dans l'application, si cela est utile pour les tâches que vous envisagez de
faire avec Ekyagri | Ekyviti
Comment récupérer et importer le ﬁchier de déclaration TelePAC pour déﬁnir vos zones cultivables
Comment utiliser le registre parcellaire graphique pour déﬁnir vos zones cultivables
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Glossaire du chapitre
Activité agricole

ensemble des productions d'un même type. Une activité est déﬁnie par
l'espèce produite (animale ou végétale) et peut être ouverte ou fermée d'une
campagne à la suivante

Export

action de transférer des informations incluses dans un logiciel vers un ﬁchier
que l'on récupère sur un disque dur ou une clé USB

Import

action de transférer dans un logiciel des informations contenues dans un
ﬁchier que l'on a sur un disque dur ou une clé USB

Parcellaire

culture qui se fait par parcelle pour la production agricole

Production

action d'affecter une activité à une parcelle, à un ensemble de parcelles ou à
une découpe de parcelle

XML

(Extensible Markup Language) est un langage de balisage permettant de
faciliter l'échange d'informations sur internet

Note aux utilisateurs d'Ekyviti
Intégrez les données de la déclaration PAC si celle-ci englobe d'autres activités végétales que la
vigne ou si la déclaration est obligatoire pour bénéﬁcier d'une aide (aide restructuration,
souscription à une assurance récolte, engagement en agriculture biologique) aﬁn de répondre aux
exigences de la réglementation en vigueur. Utilisez plus tard la procédure d'import et de
conversion d'un ou plusieurs casiers viticoles informatisés pour préparer et transformer les
données du parcellaire cadastral en parcelles et en cultures viticoles compatibles avec le système
de gestion parcellaire propre aux solutions développées par Ekylibre.

a - La gestion des cultures dans Ekyagri | Ekyviti
La gestion de productions végétales incluant le suivi des interventions et la traçabilité, nécessite de
déclarer vos cultures dans l'application.
Sur le plan du parcellaire, les solutions Ekyagri | Ekyviti sont organisées autour de "trois niveaux
géographiques" : les zones cultivables, les parcelles qui sont des divisions des zones cultivables et les
cultures, elles-mêmes des divisions des parcelles.
Notez qu'une culture peut occuper une parcelle complète qui peut elle-même occuper une zone
cultivable complète.
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Si vous êtes un(e) agricult(eur|rice) ou un(e) viticult(eur|rice) français(e) et que vous déclarez à la PAC,
le tableau suivant montre la correspondance des niveaux géographiques entre TelePAC et Ekyagri |
Ekyviti.

Tableau de correspondance TelePAC/Ekyagri | Ekyviti

TELEPAC

EKYAGRI | EKYVITI

Îlot

Zone cultivable

Groupe de terres attenantes (parcelles cadastrales)

Parcelle
Surface couverte par une même culture de
caractéristique identique (exemple : maïs bio)

Surface de travail qui portera une ou plusieurs
cultures différentes

Culture
Tout ou partie d'une parcelle qui permet, une
fois subdivisée, de cultiver des variétés
différentes d'une même espèce (exemple : blé
Apache et Aztec)
Surface couverte par une même culture de
caractéristique identique (exemple : maïs bio)
Équivalent de la parcelle TelePAC
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b - Quatre manières de créer les zones cultivables
La création des zones cultivables peut être faite de quatre manières différentes dans Ekyagri | Ekyviti.

Méthodes de création des zones cultivables
Utilisation d'un ﬁchier de déclaration TelePAC

Si vous êtes un(e) agricult(eur|rice) français(e),
c'est la méthode la plus simple. Elle permet
d'intégrer directement vos zones cultivables et
vos activités agricoles. Si toutes vos activités
végétales ne sont pas déclarées à la PAC, vous
pouvez les ajouter dans l'assistant de
démarrage ou plus tard.

Utilisation du registre parcellaire graphique

Si le ﬁchier de la dernière déclaration TelePAC
n'est pas encore disponible, Ekylibre met à
votre disposition les données du registre
parcellaire graphique (RPG), avec la possibilité
de créer les zones cultivables à partir de la
version anonymisée diffusée par le service
public (contours des parcelles et des îlots
culturaux transmis à la PAC).

Dessin des zones à la main

Ekyagri et Ekyviti offrent un outil de dessin de
zones géographiques dans les cartes
permettant de dessiner directement en se
repérant sur le fond de carte (routier,
satellitaire…). Plusieurs fonds sont à disposition
pour faciliter ce repérage.

Utilisation d'un ﬁchier géographique

Ekyagri et Ekyviti supportent l'import des
ﬁchiers géographiques (SIG) au format Keyhole
Markup Language (.kml).

Si vous ne déclarez pas à la PAC, passez directement à la section « Création des zones cultivables non
déclarées à la PAC » de ce chapitre.

c - Récupération et utilisation des données TelePAC
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Vous devez disposer du ﬁchier TelePAC au format XML. Lors de l'intégration du ﬁchier TelePAC,
Ekyagri et Ekyviti ne récupèrent que les surfaces agricoles, les SNA et les activités déclarées à la PAC.
Notez que ce service n'est disponible que pour les exploitations situées en France.

Pour connaître le format d'un ﬁchier
Sur Linux ou Windows : faites un clic droit sur le ﬁchier et choisissez "Propriétés".
Sur Mac, faites un Contrôle-clic sur le ﬁchier et choisissez "Lire les informations".
Le format est indiqué tout en haut de la fenêtre d'information qui s'est ouverte.

Si vous ne disposez pas d'un ﬁchier au format XML ou que votre ﬁchier n'est pas à jour, vous pouvez
suivre la procédure suivante pour le récupérer chez TelePAC.

A - Procédure de récupération du ﬁchier TelePAC
En suivant les étapes ci-dessous vous serez guidé(e) pour récupérer votre ﬁchier TelePAC au format
XML aﬁn d'intégrer vos zones cultivables et vos activités agricoles dans l'application.

Note pour les utilisateurs d'iPad ou d'iPhone sous iOS v11 et
suivantes
Pour une meilleure praticité, téléchargez Documents de l'éditeur Readdle sur
l'App Store (gratuit).

Lancez l'application et sélectionnez "Navigateur" dans le menu à gauche.
Saisissez dans le champ l'adresse TelePAC ci-dessous, puis suivez les étapes de la
récupération du ﬁchier. Touchez le lien pour afﬁcher le contenu du ﬁchier XML
(une suite de chiffres).
Touchez l'icône de téléchargement en haut à droite de l'écran
"Enregistrer la page" dans "Documents".
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et sélectionnez

Note pour les utilisateurs de smartphone ou de tablette sous
Android
Si vous ne l'avez pas déjà installé, téléchargez le navigateur Google Chrome
(gratuit).

Lancez l'application. Saisissez l'adresse TelePAC ci-dessous, puis suivez les étapes
de récupération du ﬁchier. Appuyez de manière prolongée sur le lien du ﬁchier
XML, puis appuyez sur "Télécharger le lien".

Rendez-vous sur le site TelePAC
Avec un logiciel de navigation web, connectez-vous sur le portail TelePAC du Ministère de
l'Agriculture et de l'Alimentation.

https://www.telepac.agriculture.gouv.fr

Connectez-vous à votre espace personnel
Entrez le numéro Pacage et le mot de passe utilisé au moment de la dernière déclaration,
puis cliquez sur le bouton "Connexion".
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Sélectionnez votre dossier PAC
Dans la liste à gauche cliquez 1) sur "Téléprocédures", puis 2) sur "Dossier PAC 20XX"
(année de déclaration).

Allez dans la section IMPORT/EXPORT
Cliquez sur l'onglet "IMPORT/EXPORT" situé dans la barre de menu en haut de la fenêtre
principale.

Réalisez l'export du dossier TelePAC
Cliquez 1) sur "Export dossier complet (XML)" dans la barre en haut, puis 2) sur le lien
"Export dossier complet (XML)" de la campagne choisie (de préférence la dernière à votre
disposition).
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Le ﬁchier au format XML va venir s'enregistrer dans vos téléchargements.

Récupérer le ﬁchier dans vos téléchargements
Le ﬁchier TelePAC téléchargé se présente sous la forme :
Dossier-PAC-20XX_dossier_064123456_20170105134432.xml
Par défaut, il est enregistré dans le dossier des Téléchargements. En fonction de
votre système d'exploitation et du navigateur web utilisé, celui-ci a pu être stocké
à des endroits différents sur votre disque.
Consultez l'annexe 2 pour savoir comment le localiser si nécessaire.

Si vous disposez d'un ﬁchier TelePAC au format XML vous pouvez suivre la procédure suivante.

B - Procédure de conﬁguration des zones de cultures et activités
agricoles à partir du ﬁchier de "Déclaration TelePAC"
Votre ﬁchier de déclaration TelePAC contient les zones de culture (îlots TelePAC et activités agricoles)
que vous avez déclarées sur le site des téléservices des aides de la PAC. La procédure montre comment
l'utiliser. Pour les zones ou activités non déclarées à la PAC, reportez-vous au tableau récapitulatif de la
section b de ce chapitre.
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Utilisation du ﬁchier TelePAC
En raison d'une refonte complète de l'étape "Zone cultivable", l'utilisation d'un
ﬁchier TelePAC est temporairement retiré de l'assistant de démarrage. Vous
pouvez cependant transférer les données d'une déclaration TelePAC dans
l'application grâce à la fonction "Imports" disponible dans le module "Outils".

Afﬁchez l'étape de l'import TelePAC
Si vous êtes toujours à l'étape "Bienvenue dans l'assistant de Démarrage", cliquez sur
Suivant pour basculer sur l'étape d'import de la déclaration TelePAC.

Lancez le processus d'import du ﬁchier TelePAC
Choisissez la campagne de votre dossier dans la liste déroulante, puis cliquez sur le bouton
"Parcourir" pour sélectionner le ﬁchier TelePAC concordant avec celle-ci. Dès que vous
avez validé l'opération, le chargement des informations débute.

Validez la bonne exécution de l'opération
Patientez quelques instants. Une fois le chargement des données terminé, la carte afﬁche
vos zones cultivables et vos activités agricoles (productions végétales).
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Notez que les chiffres dans les pastilles blanches sur la carte indiquent le nombre
, vous
d'activités localisées à cet endroit. Si vous zoomez sur la carte avec le bouton
pouvez voir le détail de ces zones.

Contrôlez vos zones et activités agricoles
Prenez le temps de vériﬁer que les contours de vos îlots ainsi que vos activités
correspondent bien à la réalité du terrain et qu'ils sont donc bien conformes à vos
attentes.
Il est plus facile d'intégrer les bonnes informations maintenant, plutôt que de
devoir les modiﬁer une par une après.

Si vous souhaitez annuler l'import ou remplacer les données par celles d'une autre
déclaration, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton situé à gauche de l'interface de
l'assistant de démarrage :
Annuler l'import TelePAC

Passez à l'étape "Activités"
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Maintenant que les informations du dossier TelePAC sont chargées dans l'assistant de
démarrage, vous pouvez passer à l'étape "Activités" en cliquant sur le bouton Suivant .

d - Utilisation du registre parcellaire graphique
Si le ﬁchier de la dernière déclaration TelePAC n'est pas encore disponible, Ekylibre met à votre
disposition les données du registre parcellaire graphique (RPG), avec la possibilité de créer les zones
cultivables à partir de la version anonymisée diffusée par le service public (contours des parcelles et
des îlots culturaux transmis à la PAC).
Notez que ce service n'est disponible que pour les exploitations situées en France.
Documentation en cours de rédaction.

e - Création des zones cultivables non déclarées à la
PAC.
Comme expliqué au début de ce chapitre, il est possible de créer des zones cultivables à l'aide d'outils
de dessin ou en important des ﬁchiers géographiques compatibles.
Ces opérations se réalisent à l'étape "Zones cultivables" de l'assistant de démarrage et sont
documentées dans le chapitre suivant.
Si vous êtes toujours à l'étape "Bienvenue dans l'assistant de démarrage", cliquez sur
passer à l'étape "Import déclaration TelePAC".
Cliquez à nouveau sur

Suivant

pour accéder à l'étape "Activités de l'exploitation" :
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Suivant

pour

GUIDE DE PRISE EN MAIN

3 - EXPLOITATION

CONFIGURATION À FAIRE POUR

ET

PRODUCTION VÉGÉTALE

Dans ce chapitre, on vous explique :
Comment ajouter vos activités agricoles
Comment dessiner vos zones cultivables ou intégrer des ﬁchiers géographiques
Comment ajouter des bâtiments et des zones de stockage
Comment découper des bâtiments et des zones de stockage
Comment ajouter des équipements
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Glossaire du chapitre
Fond de carte

ensemble des informations géographiques, routières ou administratives
afﬁchées dans la carte

Bâtiment

un lieu (bâtiment ou surface) qui permet de stocker des équipements, des
semences, des récoltes, des intrants ou des animaux

Découpe de bâtiment

une subdivision d'un bâtiment, une salle, un local ou une partie d'une
surface

Équipement

tous les outils signiﬁcatifs de production agricole dont on veut suivre le
coût d'utilisation et d'entretien

Chapitre en cours de mise à jour
En raison d'une refonte complète de l'assistant de démarrage, de nombreuses
informations délivrées dans ce chapitre risquent de ne pas correspondre avec les
étapes permettant de conﬁgurer Ekyagri | Ekyviti. Progressivement, les
procédures de création des activités, des bâtiments, des équipiers et des
équipements seront actualisées.

a - Activités de l'exploitation
Les activités agricoles dans Ekyagri correspondent à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique
de caractère végétal ou animal et constituent une ou plusieurs étapes nécessaires à son déroulement.
Vous avez intégré TelePAC ?
Oui

Vous trouvez, dans le panneau des activités, celles déclarées à la
PAC. Vous pouvez en ajouter d'autres si vous le souhaitez.

Non

Vous pouvez créer vos activités dès maintenant.
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Liste des activités après l'import d'un ﬁchier TelePAC
Notez que vous ne pouvez pas modiﬁer ou supprimer d'activités issues du chargement d'un ﬁchier
TelePAC dans l'assistant de démarrage.
Si vous devez créer des activités, suivez le processus suivant :

1 – Procédure de création d'activités
Le processus suivant vous montre comment créer vos activités à ce stade de la conﬁguration. Vous
pourrez aussi les créer plus tard directement dans l'application.

Cohérence des activités
Dans l'idéal, il est nécessaire de créer une activité par espèce cultivée et par
système de production (conventionnel et/ou bio).

Ajoutez une activité
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Sélectionnez une famille d'activités, production animale ou végétale dans la liste
déroulante, puis sélectionnez une variété parmi celles proposées. Si vous ne trouvez pas la
variété souhaitée, contactez le support par email à support@ekylibre.com ou par le service
de discussion instantanée accessible en cliquant sur le bouton situé en bas à droite de
l'assistant de démarrage (Chat ou Aide).

Nommez l'activité
Entrez un nom signiﬁcatif comme par exemple « Blé dur d'hiver » et cliquez sur le bouton
"Ajouter". Chaque nouvelle activité vient enrichir la liste des activités. Répétez ce
processus pour chaque nouvelle activité que vous souhaitez ajouter à votre ferme.

b - Création des zones cultivables à la main ou avec
des Echiers géographiques

Si vous avez intégré la déclaration TelePAC et que vous n'avez pas besoin d'ajouter de nouvelles zones
cultivables, vous pouvez passer directement à la section « Création des bâtiments et des zones de
stockage » de ce chapitre.
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Sinon, vous pouvez créer vos zones cultivables de deux manières différentes :
1. À la main avec les outils de dessin ;
2. Avec l'aide de ﬁchiers géographiques.
Vous pouvez aussi mixer les deux méthodes.

Attention pour la PAC
Le dessin à la main ou les relevés satellites (GPS) peuvent ne pas correspondre
exactement aux zones géographiques précises déclarées à la PAC. Attention aux
surfaces et limites qui ne seraient pas valables pour réaliser votre télédéclaration
sur le site des téléservices des aides de la PAC.

1 - Présentation de la carte et de ses outils
Dans Ekyagri toutes les cartes sont dotées des mêmes outils qui, selon le contexte, permettent de se
déplacer et zoomer ou de modiﬁer des zones dessinées correspondant à des zones de culture ou de
stockage.
Si votre ferme a été géolocalisée via votre déclaration PAC ou votre adresse, la carte s'afﬁche centrée
sur votre exploitation ou votre pays si vous l'avez précisé à l'étape "Bienvenue" de l'assistant de
démarrage.

Le panneau « Zones cultivables » afﬁchant vos zones cultivables.
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Si votre ferme n'a pas été géolocalisée, la carte sera centrée sur la France :

Le panneau « Zones cultivables » centré sur la France.

Le bouton "Fonds de carte et calques" en haut à droite permet de sélectionner d'autres fonds de
carte et d'afﬁcher ou de masquer vos zones cultivables (ou vos bâtiments/zones de stockage) en
fonction de votre progression dans l'assistant de démarrage.

La barre d'outils de la carte permet de naviguer et d'ajouter, de modiﬁer ou de supprimer des zones
qui permet de déplacer la carte.
géographiques en complément de la main
Le bouton "zoom plus" permet de faire un zoom avant
Le bouton "zoom moins" permet de faire un zoom arrière
Le bouton "agrandissement" permet d'afﬁcher la carte en plein écran. Cliquez à nouveau sur ce
bouton ou pressez la touche "esc" de votre clavier pour revenir à un afﬁchage normal
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Le bouton "étoile" permet de créer des formes représentant les zones cultivables de votre
exploitation
Le bouton "crayon" permet de modiﬁer toutes les zones existantes
Le bouton "croix" permet de supprimer toutes les zones existantes
Le bouton "téléchargement" permet d'importer des zones à partir d'un logiciel tiers, au format
Keyhole Markup Language (.kml).

De préférence sur ordinateur pour bénéﬁcier de la précision de la souris (il est difﬁcile voire impossible
de dessiner avec les doigts), commencez le dessin de vos zones cultivables.

2 - Processus de création des zones cultivables à la
main

1 - Procédure de création des zones dessinées
Ce processus vous guide pour utiliser les outils de dessin des zones géographiques sur la carte. Il est
valable pour tous types de zones : zones cultivables, bâtiments, zones de stockage.

Précision du dessin
Tâchez d'avoir votre cadastre à portée de main ou d'utiliser des fonds de carte
facilement décryptables à l'œil pour localiser vos zones cultivables. Ébauchez
leurs contours avec le fond de carte Esri World Imagery, puis afﬁnez-les en
utilisant le fond de carte Thunderforest Landscape.

Passez en vue satellitaire
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Cliquez sur le bouton "fonds de carte et calques" :
Dans le menu "fonds de carte et calques", sélectionnez Esri World Imagery.

Zoomez sur la carte
Pour cadrer l'endroit que vous souhaitez sur la carte, vous disposez du zoom
. Déplacez-vous sur la carte dans la région souhaitée et alternez zoom et
la main
déplacements pour obtenir le cadrage optimal avec le niveau de détail voulu.

et de

Ajoutez une zone
Cliquez sur le bouton "étoile" :
Un menu horizontal s'afﬁche à droite du bouton "étoile" avec les commandes "Terminer",
"Supprimer le dernier point" et "Annuler.
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Menu du bouton «Étoile »
Cliquez sur la carte pour poser un premier point, puis déplacez le curseur jusqu'à un autre
endroit et posez un autre point.

Construisez la zone
Cliquez successivement à des endroits différents pour poser de nouveaux points qui
délimiteront la nouvelle zone.
Cliquez sur "Supprimer le dernier point" pour effacer le dernier point posé et revenir en
arrière.
Cliquez sur "Annuler" pour abandonner le dessin de la zone.

Zoom et déplacement dans la carte durant le dessin
Durant la réalisation du dessin il est toujours possible de se déplacer dans la carte
et de zoomer ou dézoomer.
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Fermez la zone
Cliquez sur le point de départ pour fermer le tracé ou cliquez sur le bouton "Terminer".
La zone s'afﬁche alors en violet.
Le survol du point de départ avec la souris est symbolisé par le changement d'aspect du
.
curseur
La liste des zones à droite de la carte se complète automatiquement avec la nouvelle zone
créée.
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Nommez la zone
Cliquez sur la zone et entrez son nom dans la boîte de dialogue. Le nom dans la liste change
automatiquement.
Le nom de la zone est aussi un lien qui permet de centrer automatiquement l'afﬁchage de la
zone sur la carte.
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2 - Modiﬁer une zone
Ce processus vous guide pour modiﬁer les zones.

Modiﬁer la position d'un point
Cliquez sur le bouton "crayon" :
Un menu horizontal s'afﬁche à sa droite avec les commandes "Sauver" et "Annuler".

Modiﬁez la zone en changeant la position d'un ou de plusieurs points sur la carte. Le survol
.
de la forme ou d'un point est symbolisé par le changement d'aspect du curseur
.
Cliquez-glissez pour modiﬁer la position d'un point
Validez la modiﬁcation en cliquant sur "Sauver" ou sur "Annuler" pour abandonner
l'opération dans le petit menu horizontal.

Supprimer un point
Pour supprimer un point, réalisez un Ctrl+clic gauche sur le point (Cmd+clic sur MacOS).
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Cliquez sur "Sauver" pour valider la modiﬁcation ou sur "Annuler" pour abandonner
l'opération dans le petit menu horizontal.

3 - Supprimer une zone
Ce processus vous guide pour supprimer les zones.

Supprimer une zone
Cliquez sur le bouton "croix" :
Un menu horizontal s'afﬁche à sa droite avec les commandes "Sauver" et "Annuler".

Cliquez sur la zone dans la carte pour la supprimer. Cliquez sur "Sauver" pour valider la
modiﬁcation ou sur "Annuler" pour abandonner l'opération.
à droite de son
Vous pouvez également supprimer une zone en cliquant sur le bouton
nom, dans la liste puis conﬁrmez votre choix : cliquez sur "Supprimer" pour valider la
pour abandonner l'opération.
suppression de la zone ou cliquez sur

3 - Création des zones cultivables par intégration de
Echiers
Grâce à la géolocalisation, des informations (comme par exemple des tracés de parcelles) peuvent être
récoltées à partir d'appareils ou d'applications mobiles fonctionnant sur téléphone ou tablette. Ces
informations peuvent être enregistrées par votre appareil ou application mobile dans un ﬁchier.

Différents types de ﬁchiers SIG
Un format de données SIG (Système d'information géographique) est une
représentation informatique de l'information géographique, fournissant
éventuellement des indications sur la manière dont elle est géoréférencée. Il
existe de nombreux types de ﬁchiers géographiques.
Ekyagri | Ekyviti accepte le format Keyhole Markup Language (.kml).

Vous pouvez utiliser un ou plusieurs ﬁchiers géographiques successivement, que vous ayez utilisé un
ﬁchier TelePAC avant cela ou non.

44

1 - Procédure d'utilisation des ﬁchiers de données géographiques
Ce processus vous guide pour intégrer les ﬁchiers de données géographiques dans l'application.

Sélectionnez le ﬁchier
Cliquez sur le bouton "téléchargement" :
Sélectionnez le type de ﬁchier à utiliser.

Intégrez le ﬁchier
Cliquez sur le bouton "Parcourir…" pour sélectionner votre ﬁchier sur votre ordinateur ou
votre tablette. Le nom du ﬁchier s'afﬁche. Cliquez sur "Importer".
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Afﬁchez les zones après intégration
Notez que les chiffres dans les pastilles blanches sur la carte
zones cultivables localisées à cet endroit.
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indiquent le nombre de

Zoomez la carte
Pour vériﬁer et voir le détail des zones, utilisez le bouton "zoom plus" :

c - Création des bâtiments et des zones de stockage

Ekyagri permet d'ajouter des bâtiments et des zones de stockage sur la carte qui permettront plus tard
les réceptions de marchandises ou d'équipements, la réalisation des inventaires et l'enregistrement
de certaines interventions. Tous les types de bâtiments/zones de stockage peuvent être créés.
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Exemples de bâtiments/zones de stockage

Des immeubles d'habitation ou des locaux techniques pour protéger une armoire à
médicaments et/ou une réserve de produits phytosanitaires.

Des hangars pour abriter des équipements (tracteurs, remorques, charrues,
pulvérisateurs, semoirs, épandeurs, etc.) et des intrants.

Des séchoirs à grains ou à tabac et des silos pour stocker les produits de récolte
(ensilage).

Des granges pour entreposer des outils et stocker du fourrage et/ou des aliments
pour les animaux.

Des étables, des bergeries, des poulaillers pour héberger des aires d'élevage ou de
couchage pour les animaux.

Des aires de stockage (couvertes ou extérieures) pour entreposer des intrants et/ou
de la fumure organique.

Silos à grains et silos à aliments
Pour les silos, déﬁnissez une zone de stockage que vous nommerez silo
indépendamment d'un silo à grains et/ou à aliments créé en tant qu'équipement
pour des considérations comptables (investissement amortissable). Vous pourrez
ensuite rattacher cet équipement à cette aire de stockage.

Si vous avez utilisé les outils de dessin pour créer vos zones cultivables, l'interface pour dessiner les
bâtiments/zones de stockage est strictement identique.
Le bouton "Fonds de carte et calques" en haut à droite permet de sélectionner d'autres fonds de
carte et d'afﬁcher ou de masquer vos zones cultivables (ou vos bâtiments/zones de stockage) en
fonction de votre progression dans l'assistant de démarrage.
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La barre d'outils de la carte permet de naviguer et d'ajouter, de modiﬁer ou de supprimer des zones
qui permet de déplacer la carte.
géographiques en complément de la main
Le bouton "zoom plus" permet de faire un zoom avant
Le bouton "zoom moins" permet de faire un zoom arrière
Le bouton "agrandissement" permet d'afﬁcher la carte en plein écran. Cliquez à nouveau sur ce
bouton ou pressez la touche "esc" de votre clavier pour revenir à un afﬁchage normal
Le bouton "étoile" permet de dessiner des formes représentant les bâtiments/zones de
stockage de votre exploitation
Le bouton "crayon" permet d'éditer tous les bâtiments/zones de stockage existants
Le bouton "croix" permet de supprimer tous les bâtiments/zones de stockage existants
Le bouton "téléchargement" permet d'importer des zones à partir d'un logiciel tiers, au format
Keyhole Markup Language (.kml).

De préférence sur ordinateur pour bénéﬁcier de la précision de la souris (il est difﬁcile voire impossible
de dessiner avec les doigts), commencez le dessin de vos bâtiments/zones de stockage.

1 - Procédure de création des zones à la main
Ce processus vous guide pour utiliser les outils de dessin des zones géographiques sur la carte. Il est
valable pour tous types de zones : bâtiments, silos, aires de stockage.
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Précision du dessin
Tâchez d'avoir votre cadastre à portée de main ou d'utiliser des fonds de carte
facilement décryptables à l'œil pour localiser vos bâtiments et zones de stockage.
Ébauchez leurs contours avec le fond de carte Esri World Imagery, puis afﬁnez-les
en utilisant le fond de carte Thunderforest Landscape.

Passez en vue satellitaire
Cliquez sur le bouton "fonds de carte et calques" :
Dans le menu "fonds de carte et calques", sélectionnez Esri World Imagery. Décochez
"Zones cultivables" si vous souhaitez les masquer.

Zoomez sur la carte
L'afﬁchage de la carte est centré par défaut sur l'adresse de l'exploitation. Pour vous
déplacer dans la région souhaitée et vous permettre d'obtenir le cadrage optimal avec le
et de la main
.
niveau de détail voulu, vous disposez du zoom
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Ajoutez une zone
Cliquez sur le bouton "étoile" :
Un menu horizontal s'afﬁche à droite du bouton "étoile" avec les commandes "Terminer",
"Supprimer le dernier point" et "Annuler".

Cliquez sur la carte pour poser un premier point puis déplacez le curseur jusqu'à un autre
endroit et posez un autre point.
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Construisez la zone
Cliquez successivement à des endroits différents pour poser de nouveaux points qui
délimiteront la nouvelle zone.
Cliquez sur "Supprimer le dernier point" pour effacer le dernier point posé et revenir en
arrière.
Cliquez sur "Annuler" pour abandonner le dessin de la zone.

Zoom et déplacement dans la carte durant le dessin
Durant la réalisation du dessin il est toujours possible de se déplacer dans la carte
et de zoomer ou dézoomer.
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Fermez la zone
Cliquez sur le point de départ pour fermer le tracé ou cliquez sur le bouton "Terminer".
La zone s'afﬁche alors en violet.
Le survol du point de départ est symbolisé par le changement d'aspect du curseur

.

La liste des bâtiments/zones de stockage est automatiquement enrichie avec la nouvelle
zone créée.
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Nommez la zone
Cliquez sur celle-ci et saisissez son nom dans la boîte de dialogue. Le nom dans la liste
change automatiquement.
Le nom de la zone est aussi un lien qui permet de centrer automatiquement l'afﬁchage de la
zone sur la carte.
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2 - Modiﬁer une zone
Ce processus vous guide pour modiﬁer les zones.

Modiﬁer la position d'un point
Cliquez sur le bouton "crayon" :
Un menu horizontal s'afﬁche à sa droite avec les commandes "Sauver" et "Annuler".

Modiﬁez la forme en changeant la position d'un ou de plusieurs points sur la carte : le survol
.
de la forme ou d'un point est symbolisé par le changement d'aspect du curseur
.
Cliquez-glissez pour modiﬁer la position d'un point
Validez la modiﬁcation en cliquant sur "Sauver" ou sur "Annuler" pour abandonner
l'opération dans le petit menu horizontal.

Supprimer un point
Pour supprimer un point, réalisez un Ctrl+clic gauche sur le point (Cmd+clic sur MacOS).
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Cliquez sur "Sauver" pour valider la modiﬁcation ou sur "Annuler" pour abandonner
l'opération dans le petit menu horizontal.

3 - Supprimer une zone
Ce processus vous guide pour supprimer les zones.

Supprimer une zone
Cliquez sur le bouton "croix" :
Un menu horizontal s'afﬁche à sa droite avec les commandes "Sauver" et "Annuler".

Cliquez sur la forme dans la carte pour la supprimer. Cliquez sur "Sauver" pour valider la
modiﬁcation ou sur "Annuler" pour abandonner l'opération dans le petit menu horizontal.
à droite de son
Vous pouvez également supprimer une zone en cliquant sur le bouton
nom, dans la liste puis conﬁrmez votre choix : cliquez sur "Supprimer" pour valider la
pour abandonner l'opération.
suppression de la zone ou cliquez sur

d – Découpage des bâtiments (et zones de stockage)

Le découpage des bâtiments permet de générer les subdivisions d'un bâtiment ou d'une zone de
stockage. Cette étape est indispensable pour réaliser les approvisionnements et gérer les
emplacements de tous les éléments stockés (intrants, produits de récolte, équipements) en vue des
inventaires. Notez qu'une découpe de bâtiment peut couvrir la surface totale d'un bâtiment et dans ce
cas, il n'est pas nécessaire de la redessiner.
L'interface pour découper les bâtiments et les zones de stockage est strictement identique à celle
utilisée pour dessiner les bâtiments dans la section « Création des bâtiments et des zones de
stockage ».
De préférence sur ordinateur pour bénéﬁcier de la précision de la souris (il est difﬁcile voire impossible
de dessiner avec les doigts), commencez le dessin de vos découpes de bâtiment.
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Précision du dessin
La précision du dessin à la main peut être rendue difﬁcile pour le dessin des
découpes de bâtiment en raison d'un zoom limité par le fond de carte choisi. Elle
n'est pas primordiale car elle n'impacte pas directement les outils de gestion
d'Ekyagri.

1 - Procédure de création des découpes de bâtiment
Ce processus vous guide pour subdiviser vos bâtiments et vos zones de stockage.

Passez en vue satellitaire
Cliquez sur le bouton "fonds de carte et calques" :
Dans le menu "fonds de carte et calques", sélectionnez Esri World Imagery ou
Thunderforest Landscape pour un zoom optimal. Décochez "Bâtiments" si vous souhaitez
les masquer.

Sélectionnez un bâtiment
Au-dessus de la carte sont listés les bâtiments existants dans des onglets. Cliquez sur le
nom d'un bâtiment pour masquer les autres sur la carte. Dans la carte et dans la liste, le
bâtiment sélectionné prend la dénomination "Zone principale du bâtiment" car il est
automatiquement une découpe par défaut.
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Dessinez la découpe de bâtiment
Dans la carte et avec les outils de dessin, tracez et fermez la nouvelle découpe sur la zone
principale du bâtiment.
La nouvelle découpe s'afﬁche alors en violet.
Chaque subdivision créée vient enrichir la liste à droite.

Attention avec les niveaux
Vous pouvez assigner un niveau (sous-sol ou étage) à chaque découpe de
bâtiment mais cette option n'est pas gérée dans la version actuelle d'Ekyagri et
seul le rez-de chaussée est pris en charge (ceci n'a cependant aucune
conséquence pour les outils de gestion de l'application).

Répétez l'opération pour chaque nouvelle découpe
Notez que les chiffres dans les pastilles blanches sur un bâtiment
nombre de subdivisions dessinées pour ce bâtiment.
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indiquent le

Simpliﬁez vos découpes de bâtiment
Supprimez la zone principale si elle est complètement recouverte par l'ensemble
des découpes de bâtiment qui s'y rattachent.

e - Création des équipements

Ekyagri vous permet de saisir les équipements de votre exploitation et de les associer éventuellement
à vos découpes de bâtiment, à vos aires de stockage ou à vos zones cultivables.

Enregistrement des équipements
Les types d'équipement proposés ici correspondent aux principales familles de
matériel agricole recensées dans la profession (cette liste est cependant étendue
une fois dans l'application). Notez que si cette étape vous semble fastidieuse à ce
stade du démarrage (parc important), vous pouvez la passer et compléter la saisie
des équipements plus tard.

Équipements et coûts d'utilisation
En fonction du niveau de traçabilité attendu et si vous souhaitez affecter un coût
horaire à des équipements d'un même type aﬁn d'estimer le montant des
interventions (comme par exemple différents tracteurs), nous vous conseillons de
procéder préalablement à la création de nouveaux articles comme expliqué dans
le chapitre 8 - Stocks, tiers et RH.

A - Procédure de création des équipements
Ce processus vous guide pour créer des équipements dans l'assistant de démarrage.

Nommez l'équipement
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Saisissez un nom ou une description de l'équipement comme par exemple "Tracteur JD
5115R 125 ch".

Choisissez le type d'équipement
Sélectionnez le type d'équipement correspondant dans la liste déroulante.

Choisissez un emplacement
En option, associez l'équipement à son emplacement principal (une découpe de bâtiment,
une aire de stockage ou une zone cultivable disponible dans la liste déroulante).
Répétez l'opération pour chaque nouvel équipement. Chaque nouvel équipement vient
enrichir la liste des équipements.

f - ConErmation de la conEguration de démarrage

Cliquez sur le bouton Effacer et recommencer l'assistant pour réinitialiser l'ensemble de vos paramètres.
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Soyez patient(e), la conﬁguration d'une ferme peut prendre un peu de temps (une voire plusieurs
minutes).
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Un message vous prévient dès que la conﬁguration est terminée.
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En cas de problème
Si une erreur survient durant la conﬁguration, nous vous recommandons de faire
appel au service support en le joignant :
Par email à l'adresse support@ekylibre.com
Par le service de discussion instantanée accessible en cliquant sur le bouton
"Chat" situé en bas à droite des pages du site Ekylibre (ou sur "Aide" en dehors
des heures de bureau pour laisser un message)

g - Création du mot de passe initial

Accédez à votre ferme ou à votre domaine
Lors de la première connexion, il est nécessaire de créer un mot de passe qui vous
permettra ensuite de vous identiﬁer et d'accéder à votre ferme ou à votre domaine (une
fois associé à votre adresse email).
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Démarrez la procédure de création
Dans le formulaire d'indentiﬁcation,
cliquez sur le lien "Mot de passe
oublié ?".

Saisissez votre adresse email, puis
cliquez sur le bouton d'envoi des
instructions.

Consultez votre messagerie
Un email est alors envoyé à l'adresse saisie à l'étape précédente. Il contient un lien
temporaire intitulé "Changer mon mot de passe" qui permet d'être redirigé(e) vers la page
web de création d'un nouveau mot de passe.

Enregistrez le nouveau mot de passe
Dès que le formulaire est afﬁché,
saisissez le même mot de passe à deux
reprises.

Cliquez ensuite sur le bouton "Changer
mon mot de passe" pour accéder à
votre instance.
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Mot de passe et conﬁdentialité
Un mot de passe est personnel et nous vous conseillons vivement de ne pas le
communiquer à un tiers. Si vous souhaitez que d'autres personnes accèdent à
votre ferme ou à votre domaine pour enregistrer des réceptions, des
interventions ou vériﬁer votre comptabilité, la manière la plus sûre de le faire est
expliquée dans le chapitre 4 - Interface et accès.

Plus tard, vous pourrez à tout moment accéder à votre compte administrateur depuis le module
"Conﬁguration", pour déﬁnir vos préférences, modiﬁer votre mot de passe, gérer votre abonnement et
télécharger vos factures.

Créez un favori
Une fois que vous avez accédé à votre ferme ou à votre domaine, enregistrez son
adresse dans les favoris de votre navigateur :
à droite de l'adresse ou pour
Pour Chrome et Firefox, cliquez sur l'étoile
à droite de l'adresse pour le mettre dans vos
Safari sur le bouton de partage
favoris.
ou
à gauche de l'adresse dans la barre d'adresse ;
1. Repérer le petit cadenas
2. Cliquez EN RESTANT APPUYÉ sur le cadenas ;
3. Faites glisser vers votre bureau pour créer un ﬁchier de connexion.
Avec Edge Windows, cliquez sur l'étoile
dans vos favoris.
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à droite de l'adresse pour le mettre

GUIDE DE PRISE EN MAIN

4 - INTERFACE ET ACCÈS
Dans ce chapitre, on vous explique :
Comment aborder la présentation de l'espace de travail (fenêtre principale, menus, etc.)
Comment accéder aux différentes fonctionnalités et modules de l'application
Comment personnaliser les tableaux de bord de la page d'accueil et de chaque module
Comment paramétrer des étiquettes et des champs personnalisés complémentaires
Comment déﬁnir le format de nommage des parcelles avec la sélection d'un ou plusieurs champs
Comment créer des utilisateurs et leur accorder des autorisations d'accès à vos données
Comment utiliser ou conﬁgurer des rôles pour des familles d'utilisateurs
Comment générer des invitations et gérer les inscriptions de nouveaux utilisateurs
Comment utiliser Duke, l'assistant vocal intelligent, pour enregistrer une intervention
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Glossaire du chapitre
Administrateur système

personne chargée de gérer une ferme ou un domaine dans l'application
et qui peut créer des comptes d'utilisateurs

CSV

un ﬁchier CSV est un ﬁchier texte où chaque ligne du texte correspond
à une ligne d'un tableau et les virgules correspondent aux séparations
entre les colonnes

Droits

permissions accordées à un utilisateur pour effectuer des tâches qui
requièrent un accès dans l'application

Fenêtre modale

fenêtre qui prend le contrôle total du clavier et de l'écran. Elle est en
général associée à une question ou à une sélection à laquelle il est
impératif que l'utilisateur réponde avant de poursuivre, ou de modiﬁer
quoi que ce soit

Interface

un système de menus, icônes, boutons, zones de texte qui permet des
échanges et interactions entre vous et l'application via un navigateur
web

Module

sous-partie d'un logiciel qui regroupe une famille de fonctionnalités
comme par exemple "Stocks" qui réunit "Matières", "Réceptions",
"Expéditions", "Inventaires", "Zones de stockage", etc.

Notiﬁcation

message émis par l'application ou par le navigateur web pour alerter
l'utilisateur de la ﬁn d'une tâche

ODF

OpenDocument est un format de ﬁchier ouvert conçu pour les
applications bureautiques : traitements de texte, tableurs,
présentations

a .1 - Présentation de l'espace de travail
L'espace de travail par défaut est constitué de plusieurs menus et panneaux autour d'une fenêtre
principale qui constituent le Tableau de bord général.
Notez que dans la capture d'écran ci-dessous, la connexion partenaire avec la clé API
OpenWeatherMap a été activée pour afﬁcher la météo localisée sur l'exploitation.
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Le "Menu principal", en haut à gauche de l'écran, regroupe les liens pour accéder aux
permet un accès direct à la page
principaux modules de l'application. Le bouton
d'accueil.
Le "Menu utilisateur", en haut à droite de l'écran, afﬁche les notiﬁcations
de
et permet d'accéder à certaines préférences de votre
l'application, un lien vers ce guide
compte.
Le "Panneau des modules" contient les boutons permettant d'accéder aux principaux
modules de l'application. Ils correspondent aux commandes du "Menu principal".
La "Barre latérale du module", à gauche de l'écran, afﬁche les liens pour accéder aux
fonctionnalités avancées de chaque module de l'application.
La "Fenêtre principale" est affectée à l'afﬁchage d'indicateurs, au contenu et à la saisie des
informations en relation avec les différents modules de l'application.

Navigation sur les écrans de petite taille
Sur les écrans de petite taille (smartphones), le menu principal est tronqué et
. Touchez celui-ci pour revenir à la page
n'afﬁche que le bouton "Accueil"
d'accueil d'Ekyagri | Ekyviti aﬁn de sélectionner le module de votre choix. Un
est alors disponible, à droite de l'interface, pour déployer
menu hamburger
les liens présents dans la barre latérale de chaque module.
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Préférences d'afﬁchage
En fonction des modules utilisés et des données enregistrées dans l'application, les informations
peuvent être afﬁchées de différentes manières dans la fenêtre principale. Cliquez sur l'afﬁchage de
votre choix pour modiﬁer la présentation :
afﬁchage des données dans la carte ("Vue carte")
afﬁchage des données dans des pavés ("Vue pavés")
afﬁchage des données dans une liste ("Vue liste")
afﬁchage des données dans l'ordre chronologique ("Vue chronologie")
afﬁchage des données sous la forme d'un graphe linéaire (utilisé pour les
"Trésoreries")
afﬁchage des données dans un calendrier (utilisé pour les "Temps des équipiers")

En complément, deux boutons sont à votre disposition en haut à droite de chaque tableau de bord :

Le bouton
Il permet de personnaliser le tableau de bord général ou celui de chaque module grâce à l'ajout et/ou à
la suppression d'indicateurs que vous pouvez également disposer à votre guise les uns par rapport aux
autres. Son utilisation est expliquée dans la section « Personnalisation des tableaux de bord » de ce
chapitre.
Le bouton "Agrandissement"
Il permet d'afﬁcher l'application en plein écran (notamment les tableaux de bord des différents
modules) avec masquage de tous les menus et panneaux. Pressez la touche "esc" de votre clavier pour
revenir à un afﬁchage normal.

Le bouton "Clef anglaise"
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Sur la plupart des tableaux, en mode d'afﬁchage "Liste", il permet de personnaliser la présentation des
données (afﬁchage/masquage des colonnes, nombre de lignes par page) et de réaliser des exports aux
formats ODF et CSV :

a .2 - Options de l'espace de travail

Notiﬁcations
Si vous n'avez pas autorisé la réception des notiﬁcations au standard « Web Push » dans l'assistant de
démarrage, il est encore possible d'activer l'afﬁchage des messages en provenance de votre ferme
Ekyagri ou de votre domaine Ekyviti, une fois arrivé(e) dans l'application.

Exemple de notiﬁcation « Web Push » afﬁchée avec le navigateur web Mozilla Firefox :
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En parallèle, Ekyagri | Ekyviti dispose de son propre système de notiﬁcation. Il consigne,
successivement et dans l'ordre chronologique, l'ensemble des opérations internes réalisées par
l'application. Il permet également de consulter un historique complet de ces opérations en indiquant
depuis combien de temps elles ont été effectuées.
Les notiﬁcations vous informent notamment de l'accomplissement ou de l'échec d'une opération
interne comme par exemple l'import de données, la génération d'un document ou la clôture d'un
exercice comptable, etc.
située dans le "Menu utilisateur" est alors adjointe d'une pastille de couleur rouge
La cloche
avec le nombre de nouvelles notiﬁcations "non lues" générées par l'application.

Cliquez sur la cloche pour afﬁcher la ou les nouvelle(s) notiﬁcation(s) sous le "Menu utilisateur".

Notez qu'en cliquant sur la cloche, seules les notiﬁcations dont vous êtes à l'origine sont listées, alors
qu'en sélectionnant "Gérer les notiﬁcations", les notiﬁcations générées par les opérations de tous les
utilisateurs (d'autres personnes ayant accès à votre instance, voir la section « Accès et rôles
d'utilisateur ») sont afﬁchées.

Cliquez sur le lien "Gérer les notiﬁcations" pour consulter une ou plusieurs notiﬁcation(s) en attente de
validation et afﬁcher toutes celles qui sont archivées dans l'historique de votre ferme ou de votre
domaine.
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La présence du symbole
lecture de celle-ci.

devant une notiﬁcation signale que vous n'avez pas encore validé la

Chaque notiﬁcation est un message assorti d'un indicateur en couleur selon sa nature. Dans certains
cas, la notiﬁcation est également un lien pour accéder directement à un document ou à un module en
rapport avec l'opération réalisée.
signale une opération réussie.
signale une information (la couleur de l'icône dépend du thème sélectionné).
signale un avertissement.
signale une opération en échec.

Une fois que vous avez pris connaissance d'une notiﬁcation, cliquez sur le symbole
son libellé pour la déﬁnir comme consultée.

à gauche de

Le symbole
disparaît alors immédiatement et si plusieurs notiﬁcations sont en attente de
validation, le chiffre dans la pastille rouge est décrémenté d'une unité.

Pour conﬁrmer simultanément la lecture de toutes les notiﬁcations en attente de validation, cliquez
.
sur le bouton

Tous les symboles

devant les notiﬁcations en attente de validation disparaissent, ainsi que la
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pastille rouge à droite de la cloche dans le "Menu utilisateur", jusqu'à la génération d'une nouvelle
notiﬁcation.
Notez que si vous avez supprimé un document dans les archives de la section "Mes documents", le lien
proposé par la notiﬁcation pour accéder à ce ﬁchier n'est plus valide.

Messages
Afﬁchés temporairement dans la fenêtre principale après la validation de certaines opérations, des
messages vous informeront régulièrement de l'exécution de certaines tâches. Ils vous préviendront
notamment si une erreur est intervenue, si une manipulation incomplète ou incorrecte a été détectée,
ou lorsqu'une action prérequise doit être réalisée aﬁn d'utiliser correctement l'application.
Cliquez sur le symbole

à droite du message pour le supprimer immédiatement le cas échéant.

Fenêtre principale
Les informations afﬁchées et la liste des champs à renseigner peuvent occuper une hauteur importante
dans la fenêtre principale.
et
situés à droite de certaines
Réduisez ou développez les formulaires de saisie avec les boutons
sections.

De la même manière, un outil de recherche contextuel est disponible à droite de la fenêtre principale
(les champs, ﬁltres et options disponibles dépendent de la fonctionnalité sélectionnée).
Cliquez sur le bouton

pour déplier l'en-tête de recherche :

73

Cliquez sur le bouton

pour replier l'en-tête de recherche :

b - Navigation et accès aux différents modules
Les fonctionnalités de l'application sont toutes classées dans différents modules. En voici un aperçu
rapide avec les différents tableaux de bord listés dans l'ordre de leur apparition dans le "Menu
principal" et dans le "Panneau des modules".
La liste des fonctionnalités associées à chaque module s'afﬁche dans la barre latérale (à gauche).

1 – Module de la gestion des tiers

Les fonctionnalités regroupées dans ce module permettent de gérer les contacts et partenaires
économiques (clients/fournisseurs) ainsi que des événements dans un planning (abordé dans le
chapitre Stocks, tiers et RH).

2 – Module de la comptabilité

Les fonctionnalités regroupées dans ce module permettent de gérer les écritures et exercices
comptables, les immobilisations, les emprunts, les déclarations de TVA et la trésorerie (abordé dans le
chapitre Comptabilité).
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3 – Module des ventes

Les fonctionnalités regroupées dans ce module permettent de gérer les ventes, la génération de
factures, les encaissements et les remises en banque (abordé dans le chapitre Ventes).

4 – Module des achats

Les fonctionnalités regroupées dans ce module permettent de gérer les commandes, les factures, les
avoirs et les décaissements (abordé dans le chapitre Achats).

5 – Module de la gestion des stocks

Les fonctionnalités regroupées dans ce module permettent de gérer les stocks, les inventaires, les
réceptions, les expéditions, les livraisons et les zones de stockage (abordé dans le chapitre Stocks, tiers
et RH).

6 – Module de la production

Les fonctionnalités regroupées dans ce module permettent de gérer les activités, les budgets,
l'assolement, la création des cultures, l'enregistrement des interventions, les traitements
phytosanitaires, les IFT, les autorisations et obligations déﬁnies par la réglementation (abordé dans les
chapitres Production et Performance).
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7 – Module de la planiﬁcation

Les fonctionnalités regroupées dans ce module permettent de gérer les modèles d'interventions, les
itinéraires culturaux, les scénarios, le plan de charge et l'ordonnancement (abordé dans le chapitre
Performance).

8 – Module économique

Les fonctionnalités regroupées dans ce module permettent de gérer les coûts de production, les
marges et les seuils de commercialisation (abordé dans le chapitre Performance).

9 – Module des ressources humaines

Les fonctionnalités regroupées dans ce module permettent de gérer les équipiers, les groupes
d'équipiers, les temps de travaux, l'enregistrement des dépenses salariales et le paiement des salaires
(abordé dans le chapitre Stocks, tiers et RH).

10 – Module des outils

Les fonctionnalités regroupées dans ce module permettent de paramétrer les connexions partenaires
(services tiers), de gérer les échanges de ﬁchiers et le patrimoine numérique : imports de données,
extractions et génération de documents réglementaires (abordé dans le chapitre Outils).
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11 – Module de conﬁguration

Les fonctionnalités regroupées dans ce module permettent de compléter le paramétrage de
l'application, de déﬁnir les options utilisées par les différents modules d'Ekyagri | Ekyviti, de créer de
nouveaux articles et des accès pour d'autres utilisateurs.

Menu accordéon
La liste des fonctionnalités peut occuper une hauteur importante dans la barre
latérale à gauche de la fenêtre principale. Réduisez ou développez l'afﬁchage en
cliquant sur le nom de la section.

c - Gestion du compte administrateur

1 - Préférences du compte
Le processus suivant vous guide pour modiﬁer les préférences du compte de l'administrateur.

Accédez au compte
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Cliquez sur le lien "Conﬁguration" dans le "Menu principal" ou cliquez sur le bouton
"Conﬁguration" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Mon compte" dans la section "Préférences"
.
symbolisée par l'icône d'un personnage

Cliquez sur le bouton
pour nous permettre de consulter vos
données aﬁn d'identiﬁer un éventuel dysfonctionnement ou répondre à une demande
d'assistance.

En option : modiﬁez le proﬁl
Dans la section "Proﬁl", changez l'identité de l'administrateur en renseignant son prénom et
son nom. Sélectionnez la langue principale de l'interface dans la liste déroulante (français
ou anglais).

Sélection d'un thème couleur
Ekyagri vous permet également de choisir entre plusieurs thèmes pour le choix de la
couleur principale de l'interface.
à gauche du thème de votre choix. Tekyla est basé sur une
Activez le bouton radio
dominante de couleur bleue, Margarita sur une dominante de couleur verte et Tekylasunrise sur une dominante de couleur orange.
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Cliquez sur

Modiﬁer

pour valider l'opération.

En fonction de la modiﬁcation, l'interface de l'application s'adaptera globalement à votre
sélection :
A - Thème Tekyla

B - Thème Margarita

C - Thème Tekyla-sunrise

Note aux utilisateurs d'Ekyviti
2 thèmes supplémentaires sont proposés dans les offres Ekyviti :

D - Thème Bordeaux
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E - Thème Cognac

En option : changez le mot de passe
Si cela s'avère nécessaire, dans la section "Changer de mot de passe", choisissez un nouveau
mot de passe d'accès à la ferme ou au domaine et saisissez-le à deux reprises pour le
conﬁrmer.

Cliquez sur

Modiﬁer

pour valider l'opération.

Consultez les informations de l'abonnement
Dans la section "Informations de l'abonnement", prenez connaissance de la formule choisie
lors de votre souscription ou actuellement active.
Vous êtes également informé(e) de l'espace occupé par l'enregistrement des informations
dans la base de données et par le stockage des ﬁchiers (documents générés et archivés,
justiﬁcatifs d'achats, etc.).

Cliquez sur

Gérer mon abonnement

pour accéder au site de paiement sécurisé Stripe et :

changer de formule, en annulant le plan actif aﬁn de choisir une autre offre (nous
consulter) ;
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résilier votre abonnement en cours ou avant la ﬁn de la période d'essai gratuite de 15
jours ;
mettre à jour vos informations de paiement par CB, de facturation et d'identiﬁcation
ﬁscale.
Cliquez sur Acheter de l'espace pour augmenter les capacités allouées pour stocker vos
données et vos ﬁchiers.
Notez que vous êtes automatiquement averti(e), par palier et via des notiﬁcations, lorsque
ces capacités deviennent progressivement insufﬁsantes et qu'il devient nécéssaire de les
augmenter pour éviter un blocage des enregistrements.

Consultez vos factures d'abonnement
Dans la section "Mes factures d'abonnement", listez vos factures mensuelles et/ou
à droite de leur date
annuelles et téléchargez-les au format PDF en cliquant sur l'icône
d'émission.

En option : achetez des tickets
Dans la section "Tickets info", sélectionnez le nombre de tickets permettant d'acheter du
temps consacré à la réalisation d'une prestation à la carte ou d'un développement
personnalisé.

Contactez l’équipe support pour estimer votre demande de personnalisation et acquérir la
quantité de tickets nécessaires.
Cliquez sur

Conﬁrmer mon panier

pour valider votre commande.
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2 - Sélection d'un écran d'accueil personnalisé

0

1

5

La fonctionnalité d'import d'Ekyagri | Ekyviti permet à l'administrateur de sélectionner une image ou
un visuel de son choix aﬁn de remplacer l'écran d'accueil déﬁni par défaut dans l'application.
Le visuel doit être disponible au format JPEG ou PNG, avec une déﬁnition optimale conseillée de 3000
x 1688 pixels (dimensions données à titre indicatif).
Notez que le cadrage et/ou la mise à l'échelle de l'image est automatiquement réalisé par votre
navigateur web.

Écran d'accueil afﬁché par défaut pour se connecter à Ekyagri
Le processus suivant vous guide pour importer un nouveau fond d'écran.

Afﬁchez les "Imports"
Cliquez sur le lien "Outils" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Outils" de la page
d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Imports" dans la section "Échange"
.
symbolisée par l'icône représentant 2 ﬂèches
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Tous les "Imports" déjà réalisés sont listés ici, notamment ceux issus de l'intégration des
données TelePAC, ainsi que les zones cultivables et les bâtiments déﬁnis dans l'assistant de
démarrage.

Créez un nouvel "Import"
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.

Puis, dans le pavé "Ekylibre" de la section "Conﬁguration", sélectionnez "Fond écran page de
connexion - Ekylibre" dans la liste déroulante des types de ﬁchiers.

Sélectionnez le nouveau visuel
Cliquez sur le bouton "Parcourir" pour sélectionner l'image ou le visuel à importer dans
l'application.
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Cliquez sur

Importer

pour valider l'opération.

Lancez l'import du nouveau visuel
Cliquez sur le bouton

⚙ Exécuter

pour valider l'import du nouveau visuel.

En cas d'incompatibilité, l'application vous avertit immédiatement qu'une erreur est
survenue (format de ﬁchier non supporté, taille de l'image trop importante).

Patientez quelques instants
La barre de progression vous informe de l'avancée du transfert des données qui peut
prendre plus ou moins de temps en fonction de la taille du ﬁchier.

Afﬁchez la nouvelle notiﬁcation
Une fois que la barre d'avancement disparaît, la pastille rouge
en haut à droite de la
vous indique qu'une opération interne a été effectuée par l'application. Cliquez
cloche
sur celle-ci pour afﬁcher la notiﬁcation. En cas d'erreur, vous serez informé(e) de la nature
de celle-ci.

Visualisez le nouvel écran d'accueil
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Fermez la session en sélectionnant la commande "
Se déconnecter" présente dans la
liste déroulante du "Menu utilisateur", en haut à droite de la fenêtre principale.

Le nouvel écran d'accueil est maintenant afﬁché comme image de fond pour tous les
utilisateurs qui souhaitent, via le formulaire d'identiﬁcation, se connecter à votre ferme
Ekyagri ou à votre domaine Ekyviti :

Notez qu'il est possible de sélectionner le fuseau horaire actif dans l'application en cliquant
à droite du libellé "Connexion".
sur l'icône représentant une clef anglaise

d - Personnalisation des tableaux de bord
Le tableau de bord général et celui de chaque module peuvent être personnalisés avec des cellules (des
indicateurs) pour visualiser, d'un seul coup d'œil, les informations qui vous semblent importantes. Ces
cellules peuvent contenir un tableau, un graphe, des données, une carte, etc. Vous pouvez également
conﬁgurer l'agencement de chaque tableau de bord à l'aide de boîtes modulables (des sections) qui
contiennent une ou plusieurs cellules.
Trois exemples d'agencements réalisés avec deux boîtes (symbolisées par les contours en pointillés) :
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Le processus suivant vous guide pour personnaliser un tableau de bord avec une nouvelle cellule.

Sélectionnez un "Tableau de bord"
Cliquez sur la page d'accueil
ou choisissez un module en cliquant sur son lien dans le
"Menu principal" ou directement sur son icône depuis la page d'accueil.

Conﬁgurez le "Tableau de bord"
Cliquez sur le bouton

en haut à droite de la fenêtre principale.

Une fois le mode "Conﬁguration" activé, une liste déroulante contenant les différentes
cellules mises à disposition apparaît.
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Notez que vous pouvez supprimer une cellule d'un tableau de bord en cliquant sur la croix
à droite de son nom. Cette action n'est jamais déﬁnitive et vous pouvez toujours la
réactiver pour en disposer de nouveau.

Sélectionnez une cellule
Choisissez, dans la liste déroulante, une cellule parmi celles qui sont proposées.

Cliquez ensuite sur le bouton

à droite de la liste.
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Organisez le "Tableau de bord"
Par défaut, la nouvelle cellule est venue se positionner dans la première boîte de la fenêtre
principale. En fonction de la taille de votre écran et de l'importance accordée à l'afﬁchage
des informations, vous pouvez insérer de nouvelles cellules dans des boîtes existantes.

Vous pouvez également créer une nouvelle boîte en cliquant sur le bouton "+ Nouvelle
boîte" situé en bas de la fenêtre principale. Cette action permet de créer un espace
supplémentaire pour accueillir la nouvelle cellule et/ou de permettre un agencement
différent du tableau de bord. La création d'une nouvelle boîte est possible avant l'ajout
d'une nouvelle cellule.

Agencez les cellules
Vous pouvez maintenant déplacer la cellule pour la positionner où vous le souhaitez, seule
dans une boîte vide ou dans une boîte déjà occupée. Cliquez sur le bandeau supérieur de la
),
cellule (l'icône du curseur prend alors l'aspect de ﬂèches des quatre points cardinaux
puis glissez celle-ci dans la boîte de votre choix et relâchez-la pour la déposer. Le nouvel
emplacement de destination est signalé au survol par la couleur de son fond qui bascule en
vert.
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Notez que dans cet exemple, une nouvelle boîte a été créée, puis les cellules "Calendrier" et
"Météo" ont été déposées dans celle-ci. La cellule "Temps passé par activité" a enﬁn été
déplacée dans la boîte laissée vide par le transfert des 2 autres.

Nombre de cellules par boîte
D'une manière générale, évitez de surcharger une boîte avec plus de 2 cellules
pour ne pas nuire à la clarté des informations afﬁchées, notamment lorsque de
nombreuses activités sont ouvertes durant une campagne, ou qu'un graphe est
utilisé pour présenter l'évolution de la trésorerie prévisionnelle ou les
mouvements de stock d'un article.

Validez le "Tableau de bord"
Cliquez sur le bouton "Réinitialiser" pour annuler les modiﬁcations et revenir au
paramétrage déﬁni par défaut du tableau de bord.

Cliquez sur le bouton
en haut à droite de la fenêtre principale pour fermer
l'édition du tableau de bord et enregistrer les changements.
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e - Paramétrage des étiquettes

Les étiquettes sont des indicateurs que vous pouvez personnaliser avec une couleur de votre choix. Si
l'une d'entre elles est sélectionnée dans l'enregistrement d'une intervention (il est même possible d'en
choisir plusieurs), elle est automatiquement reportée dans la vue détaillée de l'intervention.
Cette option est également proposée lors de la création d'un groupement parcellaire ou d'un groupe
d'équipiers, pour caractériser un usage, comme par exemple un itinéraire technique spéciﬁque ou la
fonction d'une équipe de travailleurs.
Exemple d'utilisation : conﬁgurez différentes étiquettes pour consigner les conditions
météorologiques constatées durant les interventions, avec la création d'une étiquette par type
d'observation.
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Le processus suivant vous guide pour créer une nouvelle étiquette.

Accédez aux étiquettes
Cliquez sur le lien "Conﬁguration" dans le "Menu principal" ou cliquez sur le bouton
"Conﬁguration" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Étiquettes" dans la section
.
"Personnalisation" symbolisée par l'icône d'une clef anglaise

Toutes les étiquettes déjà créées sont listées ici.

Créez une nouvelle étiquette
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.

Nommez la nouvelle étiquette, puis cliquez sur la pastille noire à droite de "Couleur" pour
spéciﬁer son apparence.

Déﬁnissez une teinte à l'aide du "Sélecteur de couleurs" (en fonction du système
d'exploitation de votre ordinateur, l'aspect de celui-ci peut sensiblement différer de la
capture d'écran ci-dessous).
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Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Afﬁchez l'étiquette
L'application afﬁche la nouvelle étiquette qui reste modiﬁable et que vous pouvez
sélectionner lors de la saisie d'une intervention. Fermez le "Sélecteur de couleurs".

Utilisez l'étiquette
Cliquez sur le lien "Ajouter une étiquette" lors de l'enregistrement d'une intervention.

Choisissez l'étiquette parmi celles disponibles dans la liste déroulante "Libellé"…

… pour enrichir automatiquement la ﬁche détaillée de l'intervention avec cette nouvelle
information :

Rappel : il est possible, le cas échéant, de sélectionner plusieurs étiquettes dans une même
intervention.

f - Création de champs personnalisés
L'application vous permet de déﬁnir un ou plusieurs champs personnalisés (optionnels ou obligatoires)
que pouvez paramétrer et assigner à certaines fonctionnalités d'Ekyagri.
Ces champs peuvent être de plusieurs types :
un champ texte avec une longueur minimale et maximale du nombre de caractère(s) ;
un chiffre (un nombre décimal) avec une valeur minimale et maximale ;
une case à cocher ;
une date ;
une date et une heure ;
une liste de choix avec sélection d'une proposition unique.
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Le processus suivant vous guide pour déﬁnir un champ personnalisé.

Accédez aux champs personnalisés
Cliquez sur le lien "Conﬁguration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton
"Conﬁguration" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Champs personnalisés" dans la section
.
"Personnalisation" symbolisée par l'icône d'une clef anglaise

Créez un nouveau champ personnalisé
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.

Le paramétrage d'un nouveau champ personnalisé permet maintenant de déﬁnir les
options les plus adaptées à un besoin spéciﬁque lié à votre exploitation, à vos activités, à
une considération technique ou commerciale.

Déﬁnissez le nouveau champ personnalisé
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Sélectionnez le "Type d'enregistrement personnalisé" dans la liste déroulante : il s'agit de
choisir dans cette liste une fonctionnalité d'Ekyagri qui afﬁchera et proposera de
renseigner ce champ lors de la saisie d'une opération comme par exemple l'enregistrement
d'une intervention, d'une expédition, d'une facture d'achat, etc.

Nommez le nouveau champ personnalisé de façon explicite comme par exemple "Vitesse
du vent", puis sélectionnez le type approprié parmi ceux disponibles (case à cocher, date,
liste de choix, etc.).
S'il s'agit d'un champ de type "Texte", renseignez si nécessaire la longueur minimale et
maximale du nombre de caractères autorisé pour la future saisie des informations.
à droite de l'option "Actif" est cochée pour disposer du
Assurez-vous que la case
nouveau champ.
à droite de l'option "Obligatoire" pour rendre ce champ obligatoire à
Cochez la case
renseigner lors d'un futur enregistrement.

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Vériﬁez le nouveau champ personnalisé
Dans le module "Production", sélectionnez l'enregistrement d'une intervention. Le nouveau
champ personnalisé "Vitesse du vent" est automatiquement afﬁché aﬁn d'être renseigné
pour compléter les autres informations requises.
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Exemple d'un champ personnalisé basé sur une liste de choix et permettant de sélectionner
l'observation des conditions météorologiques constatées durant une intervention :

g - Formats de nommage
L'application vous permet de déﬁnir la façon dont les parcelles sont nommées, notamment dans les
vues "Carte", "Pavés" et "Liste" des interventions, ainsi que dans l'impression du "Cahier de traçabilité".

Le processus suivant vous guide pour déﬁnir le format de nommage des parcelles.

Accédez aux formats de nommage
Cliquez sur le lien "Conﬁguration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton
"Conﬁguration" de la page d'accueil :
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Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Formats de nommage" dans la section
.
"Personnalisation" symbolisée par l'icône d'une clef anglaise

Éditez le format de nommage des parcelles
Cliquez sur le crayon
à gauche du format de nommage conﬁguré pour désigner les
"Parcelles" dans l'application.

Modiﬁez le format de nommage des parcelles
Le nom des parcelles est composé, par défaut, du nom de la zone cultivable, du nom de
l'activité et de l'année de la campagne comme par exemple "LES ESSARDS #1 Maïs grain
2019".

Cliquez sur la croix
l'ordre des champs.

à droite du numéro d'un champ pour le supprimer ou pour modiﬁer

Ajoutez un champ au nom des parcelles
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Cliquez sur "Ajouter un champ" pour en déﬁnir un nouveau, complémentaire de ceux qui
existent déjà.

Sélectionnez, dans la liste déroulante, le type de champ à ajouter comme par exemple
"Mode de production".

Notez que grâce à l'utilisation d'un champ libre, il sera possible de personnaliser le nom des
parcelles des plantations pérennes aﬁn de remplacer celui déﬁni par défaut pour les
plantations annuelles.

Validez le nouveau format de nommage
Le nom des parcelles est maintenant déﬁni à partir des trois champs d'origine auxquels est
ajouté le mode de production comme par exemple "Agriculture biologique".

Cliquez sur

Modiﬁer

pour valider l'opération.

En option, il est possible de modiﬁer la totalité des enregistrements faisant référence à ce
nouveau format de nommage des parcelles.
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Cliquez sur Mettre à jour dans la fenêtre modale pour procéder à ce changement global
et rétroactif, mais non obligatoire.

h - ConLguration des séquences
Ekyagri | Ekyviti vous permet de déﬁnir la façon dont les libellés des opérations sont générés pour
dénommer un enregistrement dans l'application. Si vous estimez que certains libellés sont peu
explicites, incomplets ou d'une longueur trop importante (12 chiffres), il est possible, en respectant
quelques précautions d'usage, de les modiﬁer aﬁn d'optimiser leur afﬁchage ou pour faciliter leur
lecture dans l'interface.

Le processus suivant vous guide pour personnaliser une séquence selon vos besoins ou vos attentes.

Accédez aux séquences
Cliquez sur le lien "Conﬁguration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton
"Conﬁguration" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Séquences" dans la section
.
"Personnalisation" symbolisée par l'icône d'une clef anglaise

Toutes les séquences prédéﬁnies ou modiﬁées sont listées ici.
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Éditez une séquence
Dans la liste des séquences, cliquez sur l'icône symbolisant un "Crayon"
pour afﬁcher
les paramètres d'une séquence de votre choix. Dans tous les cas, ne supprimez jamais une
car il vous sera peut-être
séquence déjà conﬁgurée par défaut en utilisant la croix
difﬁcile de retrouver les réglages d'origine.

Personnalisez la séquence
Tous les champs sont éditables, mais nous vous conseillons cependant de les modiﬁer avec
parcimonie pour éviter de potentielles incohérences lors de l'afﬁchage des tâches ou des
enregistrements qui leur sont associés.
Format de numéro : il s'agit ici de déﬁnir les éléments utilisés pour fabriquer la chaîne
alphanumérique utilisée pour libeller une opération ou un enregistrement.
La séquence "Achat" A[year|4][month|2][number|6] est par exemple et par défaut
constituée ici par :
un préﬁxe composé de préférence d'une ou plusieurs lettres comme par exemple A
(personnalisable selon votre convenance) ;
une commande [year|4] permettant de récupérer l'année de l'opération en cours sur 4
chiffres ;
une commande [month|2] permettant de récupérer le mois calendaire de l'opération sur
2 chiffres1 ;
un numéro [number|6] permettant une numérotation générée et incrémentée
automatiquement avec 6 chiffres (personnalisable selon votre convenance).
Période : permet de déﬁnir la fréquence de réinitialisation de la numérotation appliquée
aux opérations (annuelle, mensuelle, hebdomadaire ou aucune).
Incrément : permet de paramétrer l'incrémentation appliquée au numéro de chaque
opération ou des enregistrements concernés par la tâche visée.
Début de la numérotation : permet de déﬁnir le premier numéro utilisé par la tâche visée
(ce champ est ensuite automatiquement actualisé et afﬁche le dernier numéro généré par
une opération identique).
1 - Utilisez la commande [cweek|2] pour récupérer le numéro de la semaine en cours sur 2 chiffres.

Vériﬁez et utilisez la nouvelle séquence
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Exemple de mise en œuvre : saisissez la chaîne de caractères "ACH[year|4][month|2]
[number|4]" dans le champ "Format du numéro".

Cliquez sur

Modiﬁer

pour valider l'opération.

Sans aucune modiﬁcation, le libellé des nouvelles commandes est généré selon le format
initial prédéﬁni par défaut :

Si le format "A[year|4][month|2][number|6]" est remplacé par "ACH[year|4][month|2]
[number|4]", le libellé des nouvelles commandes adopte la structure suivante :

Notez qu'il est également possible de prévisualiser le résultat du changement dans la
colonne "Dernière valeur" de la liste des séquences (sauf certaines exceptions).

i - Accès et rôles d'utilisateur
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Dans le cadre du travail en équipe, que ce soit pour enregistrer des interventions, des factures, des
réceptions de marchandises, ou pour faire valider des écritures comptables, vous êtes susceptible de
partager certaines informations de votre instance Ekyagri | Ekyviti avec d'autres personnes
(techniciens, ouvriers, commerciaux, comptable, etc.) qui représentent les utilisateurs.
Des accès peuvent être accordés par l'administrateur de la ferme ou du domaine à ces utilisateurs qui
disposent alors de droits de consultation et/ou d'écriture pour tout ou partie des données gérées dans
l'application.
L'exploitant ayant initié la création de la ferme ou du domaine (l'administrateur système) dispose de
tous les droits par rapport aux fonctionnalités incluses dans son abonnement.

Liste des droits disponibles dans l'application :
permet de lire les données afﬁchées dans l'application
permet de saisir et d'enregistrer des données dans l'application
permet d'exécuter des opérations dans l'application
permet de créer des liens entre les tiers
permet de fermer les journaux et les exercices comptables
permet de conﬁrmer le brouillard comptable
permet de bloquer un utilisateur
permet d'annuler une action (comme par exemple une vente)

Lorsque plusieurs personnes occupent des fonctions similaires dans votre exploitation (commerciaux,
techniciens, ouvriers agricoles), la création de rôles d'utilisateur permet de simpliﬁer l'affectation de
droits à ces utilisateurs grâce à des proﬁls types. Plusieurs rôles sont déjà prédéﬁnis dans l'application :
Chef de culture ;
Comptable / Centre de gestion ;
Gestion administrative ;
Ouvrier de l'exploitation.

i. 1 - Création des utilisateurs

1 – Procédure de création des utilisateurs
Le processus suivant vous guide pour créer un nouvel utilisateur.

Accédez aux utilisateurs
101

Cliquez sur le lien "Conﬁguration" dans le "Menu principal" ou cliquez sur le bouton
"Conﬁguration" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Utilisateurs" dans la section "Accès"
.
symbolisée par l'icône d'un bouclier

Tous les utilisateurs déjà créés sont listés ici. L'administrateur est caractérisé avec la case
à droite de son nom dans la liste.
cochée

Renseignez l'identité de l'utilisateur
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.

Dans la section "Informations générales", renseignez tous les champs obligatoires signalés
par une astérisque de couleur rouge avec les informations requises pour le déﬁnir
correctement.

Choix d'un mot de passe
Choisissez un mot de passe facilement mémorisable mais assez difﬁcile à
trouver : ça peut être une phrase composée d'une majuscule, avec un signe de
ponctuation et un chiffre comme par exemple : "Vousetes2chezEkyagri!"
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Associez l'utilisateur à un tiers
Associez le nouvel utilisateur à un tiers déjà conﬁguré (voir chapitre 8 - Stocks, tiers et RH)
ou créez-en un nouveau à la volée en sélectionnant "Ajouter un nouvel enregistrement"
dans la liste déroulante.

Complétez les informations du nouveau contact (no de téléphone, adresse postale,
employé, client ou fournisseur, etc.) pour le déﬁnir correctement dans la fenêtre modale.

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Renseignez la fonction de l'utilisateur
Dans la section "Fonction", complétez les informations aﬁn de spéciﬁer si l'utilisateur
travaille au sein de l'exploitation et précisez son emploi ou son rôle.

Sélectionnez les droits accordés à l'utilisateur
Dans la section "Accès", sélectionnez un "Rôle de base", puis choisissez les droits que vous
octroyez à l'utilisateur. Vous pouvez partir d'un rôle d'utilisateur et étendre ou restreindre
ses droits en rapport avec sa fonction dans l'exploitation.
Les différents droits sont classés et regroupés pour chaque module de l'application.
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Cliquez sur les icônes
ou
droits associés à un module.

situées à droite pour déployer ou masquer la liste des

Sélectionnez les droits à attribuer en cliquant successivement sur les boutons de votre
choix en face de chaque tâche. Grâce à des interdépendances prédéﬁnies, certains droits
peuvent être activés dans des modules différents de celui que vous conﬁgurez.

Vous pouvez également octroyer tous les droits à un utilisateur en cochant la case
à
droite du libellé "Administrateur système" mais restez prudent avec cette fonctionnalité,
comme expliqué dans la note d'information "Attention à la sécurité" ci-après.

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Répétez ce processus pour chaque nouvel utilisateur que vous souhaitez ajouter à votre
ferme ou à votre domaine. Vous pouvez modiﬁer, bloquer et supprimer des utilisateurs si
nécessaire.
Notez cependant qu'un utilisateur déﬁni comme équipier (interventions) ou associé à des
opérations comptables (échanges comptables) ne peut plus être supprimé après la
validation des enregistrements. Vous pouvez par contre désactiver son accès comme
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expliqué dans la note d'information "Bloquer un utilisateur" ci-après.
Lors de la modiﬁcation d'un utilisateur, les modules concernés par l'activation d'un ou
plusieurs droits sont signalés par un fond de couleur bleu :

Attention à la sécurité
En tant qu'administrateur système, vous êtes le principal décideur quant aux
accès dont vont disposer les utilisateurs pour travailler dans l'application. Nous
vous conseillons cependant de ne pas donner trop de droits à tout le monde pour
éviter la destruction de données sensibles suite à une mauvaise manipulation ou
à de la malveillance.

Bloquer un utilisateur
Pour suspendre l'accès d'un utilisateur à votre instance de manière temporaire
à
ou déﬁnitive, verrouillez son compte en cliquant sur le cadenas fermé
gauche de son nom dans la liste des utilisateurs. Pour réactiver l'accès d'un
.
utilisateur, cliquez sur le cadenas ouvert

Comptables et centres de gestion
Vous pouvez créer un accès pour votre expert-comptable ou votre centre de
gestion aﬁn de lui permettre de contrôler, modiﬁer et valider les écritures
comptables de votre ferme ou de votre domaine en ligne. Les droits adéquats à
octroyer sont déﬁnis dans le rôle "Comptable / Centre de gestion" que vous
pouvez importer.
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i. 2 - Utilisation des rôles d'utilisateur

1 – Procédure pour importer des rôles d'utilisateur
Le processus suivant vous guide pour sélectionner des rôles d'utilisateur parmi ceux déjà conﬁgurés
dans l'application.

Accédez aux rôles d'utilisateur
Cliquez sur le lien "Conﬁguration" dans le "Menu principal" ou cliquez sur le bouton
"Conﬁguration" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Rôles" dans la section "Accès" symbolisée par
.
l'icône d'un bouclier

Tous les rôles d'utilisateur déjà importés ou créés sont listés ici.

Sélectionnez un rôle d'utilisateur
Cliquez sur le bouton
principale.

en haut à gauche de la fenêtre

Sélectionnez dans la liste déroulante un rôle d'utilisateur parmi les 6 prédéﬁnis dans
l'application.
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Cliquez sur le bouton

Importer

pour valider l'opération.

Contrôlez les droits du rôle d'utilisateur
Une fois importé, l'application afﬁche les droits octroyés par défaut pour ce rôle
d'utilisateur. S'ils s'avèrent inadaptés ou trop restreints, vous pouvez les modiﬁer le cas
échéant.

Répétez l'opération pour chaque rôle d'utilisateur que vous souhaitez utiliser et la liste des
rôles va s'enrichir progressivement.
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Si aucun des rôles prédéﬁnis ne répond à vos besoins et que vous préférez partir d'un proﬁl "vierge",
voici comment en créer de nouveaux selon vos critères.

2 – Procédure de création des rôles d'utilisateur
Le processus suivant vous guide pour créer un rôle d'utilisateur.

Accédez aux rôles d'utilisateur
Cliquez sur le lien "Conﬁguration" dans le "Menu principal" ou cliquez sur le bouton
"Conﬁguration" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Rôles" dans la section "Accès" symbolisée par
.
l'icône d'un bouclier

Tous les rôles d'utilisateur déjà importés ou créés sont listés ici.

Créez le nouveau rôle d'utilisateur
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.

Conﬁgurez le rôle d'utilisateur
Renseignez le nom du rôle d'utilisateur. Notez que seuls les modules actifs d'Ekyagri |
Ekyviti associés à l'abonnement que vous avez souscrit sont afﬁchés (l'offre Performance
dans l'exemple ci-dessous).
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Cliquez sur le bouton
et
à droite du nom d'un module de votre choix pour déployer
ou masquer la liste des tâches qui lui sont associées.

Déﬁnissez les droits octroyés
L'activation d'un droit est symbolisée par la mise en couleur d'un ou de plusieurs boutons
en fonction des interdépendances qui existent ou non entre certaines tâches : l'activation
du droit "Écrire" entraîne automatiquement l'activation du droit "Lire" mais la réciprocité
n'est pas vraie.
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Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Répétez ce processus pour chaque nouveau rôle personnalisé que vous souhaitez ajouter à
votre ferme ou domaine.

Vous pouvez modiﬁer et supprimer des rôles si nécessaire.

3 – Procédure de modiﬁcation des rôles d'utilisateur
Le processus suivant vous guide pour modiﬁer un rôle d'utilisateur.

Accédez aux rôles d'utilisateur
Cliquez sur le lien "Conﬁguration" dans le "Menu principal" ou cliquez sur le bouton
"Conﬁguration" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Rôles" dans la section "Accès" symbolisée par
.
l'icône d'un bouclier
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Tous les rôles d'utilisateur déjà importés ou créés sont listés ici.

Afﬁchez le rôle d'utilisateur
A - Cliquez sur l'icône symbolisant un "Crayon"

à gauche du nom du rôle.

B - Ou cliquez sur le nom du rôle pour afﬁcher sa vue détaillée, puis cliquez sur le bouton
.

Modiﬁez les droits octroyés
Cliquez sur le bouton
et
à droite du nom d'un module de votre choix pour déployer
ou masquer la liste des tâches qui lui sont associées.
L'activation d'un droit est symbolisée par la mise en couleur d'un ou de plusieurs boutons
en fonction des interdépendances qui existent ou non entre certaines tâches : l'activation
du droit "Écrire" entraîne automatiquement l'activation du droit "Lire" mais la réciprocité
n'est pas vraie.
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Cliquez sur

Modiﬁer

pour valider les changements.

i. 3 - Invitation d'utilisateurs
Il est possible de lancer des invitations aﬁn de convier des utilisateurs à rejoindre votre ferme ou votre
domaine.

1 – Procédure d'invitation d'un utilisateur
Le processus suivant vous guide pour inviter un utilisateur.

Accédez aux invitations
Cliquez sur le lien "Conﬁguration" dans le "Menu principal" ou cliquez sur le bouton
"Conﬁguration" de la page d'accueil :
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Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Invitations" dans la section "Accès"
symbolisée par l'icône d'un bouclier
.

Tous les utilisateurs déjà invités sont listés ici.

Créez une invitation
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.

Renseignez tous les champs obligatoires signalés par une astérisque de couleur rouge avec
les informations requises pour la déﬁnir correctement.

Affectez un rôle d'utilisateur si vous en avez déjà créé ou importé au moins un.
Cliquez sur

Créer

pour lancer l'invitation.

Suivez l'invitation en cours
A - Un email est alors envoyé à votre contact qui inclut un lien permettant d'accepter
l'invitation dans un délai de 2 semaines. Si aucun email ne semble avoir été reçu, il est
possible qu'il ait été placé dans la liste des courriers indésirables (spam).

Le statut de l'invitation est simultanément mis à jour avec la mention "En cours" dans la
colonne "État".
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B - En cliquant sur le lien inclus dans l'email, l'invité est redirigé, via son navigateur web,
vers un formulaire de connexion requérant la saisie d'un mot de passe (à deux reprises pour
le conﬁrmer).

Une fois que l'invité a cliqué sur Connexion avec Ekylibre.com , il est automatiquement
redirigé vers l'instance de votre ferme ou de votre domaine.
Le statut de l'invitation passe alors sur "Acceptée", dès que l'invité s'est connecté dans le
délai imparti.

Droits des invités
Les accès aux fonctionnalités de l'application sont restreints aux droits accordés
par le rôle sélectionné : pour un invité associé au rôle "Ouvrier de l'exploitation",
seuls les modules "Production" et "Conﬁguration" sont accessibles.
Notez également qu'il n'est pas possible de sélectionner directement un nouvel
invité dans une intervention. Celui-ci doit être préalablement converti en
équipier par l'administrateur.
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Exemple de l'interface vue par un utilisateur invité

Modiﬁez les droits octroyés
Restreignez ou étendez les droits accordés au nouvel utilisateur, en fonction de votre
organisation et de ses prérogatives au sein de l'exploitation (liste des droits déﬁnis par
défaut pour la section "Production" du rôle "Ouvrier de l'exploitation") :

Cliquez sur

Modiﬁer

pour valider les changements.
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i. 4 - Inscription d'utilisateurs
Un nouvel utilisateur connaissant l'adresse internet de votre ferme ou de votre domaine et qui
souhaite accéder à vos données, peut vous soumettre sa demande en remplissant le formulaire
d'inscription, et en validant sa requête après avoir cliqué sur le bouton "Inscription".

Formulaire d'inscription
Une fois la demande d'inscription réalisée, vous êtes prévenu(e) par la réception d'un email envoyé à
votre adresse d'administrateur. À vous de l'accepter ou non.

1 – Procédure pour valider les inscriptions
Le processus suivant vous guide pour accepter une inscription.

Accédez aux inscriptions
Cliquez sur le lien "Conﬁguration" dans le "Menu principal" ou cliquez sur le bouton
"Conﬁguration" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Inscriptions" dans la section "Accès"
.
symbolisée par l'icône d'un bouclier
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Toutes les inscriptions en attente d'acceptation sont listées ici.

Validez une inscription
Deux méthodes sont à votre disposition pour accepter l'inscription d'un nouvel utilisateur :
a - Cliquez sur l'icône symbolisant un "Crayon"

à gauche du nom de la personne inscrite.

b - Ou après réception d'un email notiﬁant l'inscription d'un nouvel utilisateur, cliquez sur
le lien inclus dans le message pour afﬁcher la vue détaillée de l'inscription.

Affectez un rôle d'utilisateur si vous en avez déjà créé ou importé au moins un.
Cliquez sur

Modiﬁer

pour accepter l'inscription.

Dès que vous avez approuvé l'inscription, un email de conﬁrmation est adressé au nouvel
inscrit pour l'informer de votre accord.
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Droits des inscrits
Les accès aux fonctionnalités de l'application sont restreints aux droits accordés
par le rôle sélectionné : pour un inscrit associé au rôle "Ouvrier de l'exploitation",
seuls les modules "Production" et "Conﬁguration" sont accessibles.
Notez également qu'il n'est pas possible de sélectionner directement un nouvel
inscrit dans une intervention. Celui-ci doit être préalablement converti en
équipier par l'administrateur.

Exemple de l'interface vue par un utilisateur inscrit

Modiﬁez les droits octroyés
Restreignez ou étendez les droits accordés au nouvel utilisateur, en fonction de votre
organisation et de ses prérogatives au sein de l'exploitation (liste des droits déﬁnis par
défaut pour la section "Production" du rôle "Ouvrier de l'exploitation") :
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Cliquez sur

Modiﬁer

pour valider les changements.

j - Duke, l'assistant vocal intelligent

1 - Principes de fonctionnement
Duke est un assistant vocal intelligent qui fonctionne par reconnaissance d'intentions et d'entités. Il
élimine, lorsque que l'opération est possible, l'usage de la souris et/ou du clavier pour naviguer dans
l'interface de l'application. Il permet ainsi de réduire de manière signiﬁcative le temps nécessaire pour
réaliser l'enregistrement des interventions, pour rechercher et afﬁcher certaines données et pour
exporter des documents.
Lorsque vous utilisez Duke, le ﬂux audio de votre micro est traité par un moteur « Speech to Text ». Le
rôle de cet outil est d'analyser et de transcrire les commandes audio en texte grâce à un algorithme de
reconnaissance vocale. La réponse obtenue est automatiquement afﬁchée et la requête traitée dès
qu'elle est validée. Le dialogue interactif entre vous et Ekyagri ou Ekyviti est alors établi et fonctionnel.

Notez que, selon votre préférence d'utilisation et les performances attendues, Duke autorise
également la saisie des commandes au clavier.

2 - Paramètres et commandes pour dialoguer
Légende des icônes utilisées dans les listes suivantes :
indique une commande vocale ou saisie en texte disponible dans l'offre Ekyagri.
indique une commande vocale ou saisie en texte disponible dans l'offre Ekyviti.
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Interventions
Paramètre obligatoire :
Type d'intervention
Paramètres optionnels :
Opérateur(s), conducteur(s) ou groupe(s) d'équipiers
Équipement(s)
Date et heure
Durée de travail
Intrant(s) avec dose(s)
Cible (culture, parcelle, groupement de parcelles)
Exemples :
"Pierre a pulvérisé 12 kg de Kumulus sur Grandchamp avec le tracteur
Renault 110"
"Labour pendant 3 h sur Grandchamp par Paul et Frédéric"
"Enregistre une intervention" (puis dialogue pour ajouter des informations)
"Récolte"

Note aux utilisateurs d'Ekyviti
L'enregistrement des réceptions de vendange, avec les commandes propres à ce type
d'intervention, est plus particulièrement expliqué dans le chapitre consacré à Ekyviti.
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Redirections
Vers la comptabilité
Exemples :
"Compte de résultat"
"Bilan comptable"
Vers factures d'achat
Paramètres optionnels :
• Fournisseur
• Impayés uniquement
Exemples :
"Montre-moi mes factures"
"Montre-moi les factures d'achats auprès de Coop"
"Afﬁche les impayés de Coop"
Vers ventes
Paramètres optionnels :
• Impayés uniquement
Exemples :
"Afﬁche-moi les ventes"
"Montre-moi mes ventes impayées"

3 - Enregistrement d'une intervention avec Duke
Dans le processus suivant, et aﬁn d'illustrer le fonctionnement de Duke, les commandes sont
transmises l'une après l'autre. Dès que vous serez familiarisé(e) avec le système, vous pourrez
communiquer plusieurs informations en une seule action. Une réponse est attendue après chaque
question de Duke.
L'icône
voix.

vous indique qu'il est plus pratique de réaliser une sélection avec la souris plutôt qu'avec la

Activez l'assistant vocal Duke
Cliquez sur l'icône de Duke située en bas à gauche de la fenêtre principale.

Une fenêtre s'ouvre automatiquement pour recevoir, analyser et conﬁrmer vos
commandes vocales ou saisies au clavier.
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Cliquez ensuite alternativement sur l'icône du micro
l'analyse audio.

pour activer ou suspendre

Sélectionnez le type d'intervention
Prononcez ou saisissez la commande pour enregistrer la nouvelle intervention, puis
parmi les propositions ﬁltrées :
sélectionnez le type d'intervention
travail du sol
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Complétez l'intervention
Duke afﬁche un premier résumé de l'intervention. Sélectionnez l'option "Compléter" pour
ajouter des informations supplémentaires à votre saisie initiale :
compléter

Sélectionnez un opérateur
Sélectionnez l'option "Opérateur(s)" pour ajouter un ou plusieurs équipiers parmi ceux
préalablement créés dans l'application, puis validez votre choix :
opérateur… / paul duval
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Sélectionnez les équipements
Sélectionnez l'option "Équipement(s)" pour ajouter
les différentes machines requises
pour réaliser l'intervention (un tracteur et une charrue dans cet exemple), puis validez
votre choix :
compléter… / équipement
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Sélectionnez la cible de l'intervention
Sélectionnez l'option "Culture(s)" pour sélectionner une ou plusieurs cultures/parcelles
disponibles (les groupements parcellaires sont également pris en compte) :
compléter… / culture… /
grandchamp

Validez la nouvelle intervention
Sélectionnez l'option "Valider" pour enregistrer la nouvelle intervention de "Labour" sur la
parcelle :
valider
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Vous êtes ensuite automatiquement redirigé(e) vers la ﬁche détaillée de l'intervention qui
récapitule les différents éléments saisis avec Duke.
Notez qu'en fonction du type d'intervention choisi, vous pouvez spéciﬁer l'utilisation et la
quantité d'un ou plusieurs intrants (semences, fertilisants, produits phytosanitaires).
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GUIDE DE PRISE EN MAIN

5 - COMPTABILITÉ
Dans ce chapitre, on vous explique comment :
Conﬁguration

TVA

Journaux

- Paramétrer la société

- Ajouter un nouveau taux de TVA

- Créer un nouveau journal

- Créer un compte comptable

- Créer un taux de TVA intracom.

- Réaliser le lettrage de comptes

- Produire une déclaration de TVA

- Valider le brouillard comptable
- Obtenir le journal centralisateur

127

Exercices comptable

Immobilisations

Trésorerie

- Ouvrir un nouvel exercice

- Enregistrer une immobilisation

- Créer un compte bancaire

- Réaliser un échange comptable

- Cession d'immobilisation

- Créer un compte courant d'associé

- Clôturer un exercice

- Mise au rebut d'une immobilisation

- Créer un compte d'associé coopérateur

- Verrouiller un exercice

- États des immobilisations

- Faire un rapprochement bancaire

- Fichier des écritures comptables

- États des plus et moins values

- Enregistrer un emprunt
- Réaliser un virement interne

- Bilan et compte de résultat
- Produire la balance
- Consulter les écritures
- Produire le Grand-livre

Glossaire du chapitre
Comptabilité

elle vise l'enregistrement de façon chronologique de toutes les opérations
effectuées par l'exploitant agricole

CFONB

CFONB est un format de données ﬁnancières déﬁni par le Comité Français
d'Organisation et de Normalisation Bancaires

CSV

un ﬁchier CSV est un ﬁchier texte où chaque ligne du texte correspond à une
ligne d'un tableau et les virgules correspondent aux séparations entre les
colonnes

FEC

Fichier des Écritures Comptables. Ce ﬁchier informatique comporte, sous
forme dématérialisée, l'ensemble des écritures enregistrées dans tous les
journaux comptables au titre d'un exercice ﬁscal (obligation en vigueur depuis
le 1er janvier 2014)

Fenêtre modale

fenêtre qui prend le contrôle total du clavier et de l'écran. Elle est en général
associée à une question ou à une sélection à laquelle il est impératif que
l'utilisateur réponde avant de poursuivre, ou de modiﬁer quoi que ce soit

OFX

Open Financial Exchange est un format de données ﬁnancières qui permet des
échanges entre différents systèmes et logiciels

PDF

Portable Document Format est un langage de description de page qui préserve
la mise en page d'un document quels que soient le logiciel, le système
d'exploitation et l'ordinateur utilisés pour l'imprimer ou le visualiser
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a - Introduction à la comptabilité
Les dispositions du plan comptable général et du plan comptable agricole sont applicables à toute
personne physique ou morale soumise à l'obligation légale d'établir des comptes annuels, sous réserve
de dispositions spéciﬁques.
Un(e) agriculteur·rice étant de plus en plus amené(e) à réaliser des opérations commerciales,
l'application est capable de répondre à ses contraintes et obligations vis-à-vis de la tenue de la
comptabilité.

Fonctionnement de la comptabilité dans Ekyagri | Ekyviti
Il y a lieu de distinguer trois phases dans le processus de validation d'une écriture comptable.

1. Avant la validation comptable d'une écriture (saisie en mode dit brouillard)
L'utilisateur peut modiﬁer tout élément de l'écriture comptable. En effet, tant que la validation n'est
pas demandée par l'utilisateur, les écritures en mode brouillard présentent un caractère tangible de la
comptabilité.
Les éditions faites à partir de ce mode de saisie constituent simplement des listes de contrôle appelées
couramment brouillard de saisie.

2. La validation comptable proprement dite
Il s'agit d'une phase de traitement informatique volontaire, activée grâce à une fonction du logiciel, qui
consiste à ﬁger les différents éléments de l'écriture de façon à ce que toute modiﬁcation ultérieure de
l'un de ses éléments soit impossible.
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3. Après la validation comptable d'une écriture
Le livre-journal et le Grand-livre d'une comptabilité informatisée ne présentent un caractère régulier,
sincère et probant qu'après validation des écritures comptables, d'où l'importance de cette fonction.
La validation implique de respecter plusieurs conditions essentielles au regard des principes
comptables :
associer à chaque écriture la date de valeur comptable ou la date de validation, ainsi que la référence
à la pièce justiﬁcative qui l'appuie ;
permettre d'assurer la permanence du chemin de révision entre les pièces justiﬁcatives et la
comptabilité ;
rendre irréversible le contenu d'une écriture comptable validée en interdisant toute modiﬁcation ou
suppression.

b - Paramétrage

PROCÉDURE À SAVOIR POUR

ET

Plusieurs données doivent être saisies dans l'application en complément de celles déjà enregistrées
dans l'assistant de démarrage. Elles permettront la production de documents avec toutes les
informations utiles en conformité avec la législation en vigueur.

1 – Procédure pour paramétrer la société
Le processus suivant vous guide pour conﬁgurer votre exploitation et les préférences de comptabilité.

Renseignez les paramètres de votre exploitation
Cliquez sur le lien "Conﬁguration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton
"Conﬁguration" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Société" dans la section "Préférences"
.
symbolisée par l'icône d'un personnage
Remplissez tous les champs pour déﬁnir correctement votre exploitation.
Renseignez notamment la forme juridique de la société : elle déterminera les comptes
comptables appropriés pour affecter votre résultat lors de la clôture comptable.
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Choisissez un type d'imposition…
Dans la section "Préférences de la comptabilité", sélectionnez, dans la liste déroulante, un
type d'imposition et un mode de déclaration des revenus. Les propositions d'export du
ﬁchier FEC dans la vue d'un exercice comptable seront ﬁltrées à partir de ce paramétrage.

… et la méthode d'enregistrement des opérations
Par défaut, la comptabilité d'engagement est activée : c'est une méthode qui enregistre en
comptabilité les recettes et les dépenses lorsqu'elles sont acquises (suite à des ventes) ou
dues (suite à des achats), même si ces opérations commerciales n'ont pas encore été
réglées :

Conﬁgurez le mode stock permanent…
Nous vous conseillons de laisser le "Mode stock permanent" désactivé, sinon, une écriture
sera générée à chaque mouvement de stock après une opération commerciale (achat ou
vente).
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… et le contrôle des écritures pour l'export FEC
Par défaut, le contrôle de la conformité FEC est activé. Cette option permet l'afﬁchage
d'indicateurs et de messages d'avertissement lorsque des écritures en erreur sont
détectées lors de la validation du brouillard d'un journal. Durant un export FEC, des ﬁchiers
complémentaires sont également générés en cas de non-conformité (erreurs de données
ou de structure).

Paramétrez les radicaux comptables
Saisissez éventuellement, dans les champs appropriés, les nouveaux radicaux comptables
destinés aux comptes auxiliaires (comptes de tiers : clients et fournisseurs uniquement).

Radical des comptes de tiers
Par défaut, les numéros de compte des clients commencent par 411 mais il est
possible de modiﬁer le radical comptable en 4111 en fonction des exigences de
votre expert-comptable ou de votre centre de gestion. De la même manière, les
numéros de compte des fournisseurs commencent par 401 mais il est possible de
modiﬁer le radical comptable en 4011.
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Déﬁnissez une période d'amortissement
Sélectionnez, dans la liste déroulante "Période d'amortissement par défaut", celle que vous
désirez privilégier : mensuelle, trimestrielle ou annuelle.

Sélectionnez la longueur des comptes généraux
Choisissez le nombre de caractères (de 8 à 14 inclus) si celui-ci doit être modiﬁé après le
paramétrage réalisé dans l'assistant de démarrage.

Cliquez sur Modiﬁer pour valider la personnalisation et l'activation de vos préférences
comptables.
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Verrouillage des comptes généraux
Il n'est plus possible de modiﬁer le nombre de caractères des comptes généraux
dès que des écritures sont en attente de validation dans le brouillard ou
enregistrées en comptabilité. La liste déroulante est alors désactivée et n'afﬁche
plus que le nombre de caractères choisi.

2 – Procédure pour paramétrer une séquence analytique
Le processus suivant vous guide pour paramétrer une séquence analytique pouvant être utilisée lors
d'un échange comptable Isacompta, en vue de les exploiter en comptabilité analytique.

Accédez à la "Séquence analytique"
Cliquez sur le lien "Conﬁguration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton
"Conﬁguration" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Séquence analytique" dans la section
.
"Comptabilité" symbolisée par l'icône d'un billet

Créez une séquence analytique
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.

Paramétrez la séquence analytique
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Cliquez sur le lien "Ajouter un segment". Par défaut, le segment "Activités" est
automatiquemet ajouté à la séquence.

Complétez la séquence analytique
Cliquez sur le lien "Ajouter un segment" et sélectionnez un deuxième segment parmi ceux
disponibles dans la liste déroulante, comme par exemple "Équipements".

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Afﬁchez la séquence analytique
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Le nouvelle séquence est désormais conﬁgurée pour exploiter, en comptabilité analytique,
les codes attribués aux activités et aux équipements lors d'un échange comptable au
format Isacompta.

Notez que si l'option permettant de transmettre les codes analytiques est activée lors de la
création d'un échange comptable au format Isacompta, celui-ci n'est alors fonctionnel que
si tous les codes Isacompta des segments sélectionnés ont été renseignés.

c - Journaux
Lors de la création de votre ferme Ekyagri ou de votre domaine Ekyviti, 10 journaux ont été
automatiquement générés par l'application.
à gauche du nom de chacun d'eux pour
Il est possible de les modiﬁer en cliquant sur le crayon
changer leur nom, leur code ou pour leur associer un comptable.
à gauche du nom de
Il est également possible d'en supprimer certains en cliquant sur la croix
chacun d'eux mais nous vous déconseillons de le faire car ils sont tous potentiellement utilisés par
l'application pour gérer correctement votre comptabilité. Les journaux "Achats", "Banque", "Caisse" et
"Ventes" ne sont pas supprimables.
Notez qu'une fois que des écritures sont consignées dans un journal, il n'est plus possible de le
supprimer.
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La création d'un nouveau journal peut s'avérer utile voire indispensable dans les cas suivants :
vous souhaitez rassembler dans un même journal les achats et les ventes réalisés auprès d'un même
tiers comme par exemple une coopérative ;
vous souhaitez utiliser un journal particulier pour des achats ou des ventes réalisés dans une devise
autre que l'euro (devise sélectionnée lors de la création d'un nouveau journal) ;
vous souhaitez disposer d'un journal pour les ventes réalisées en France et un second pour les ventes
effectuées à l'étranger ;
vous souhaitez réaliser des échanges comptables nécessitant l'utilisation d'un journal des opérations
diverses réservé à cet effet ;
vous souhaitez consigner dans un journal d'opérations diverses les écritures des factures non
parvenues et des écarts de règlement.

1 – Procédure pour créer un journal
Le processus suivant vous guide pour créer un nouveau journal pour les transactions réalisées avec un
même tiers.

Accédez aux "Journaux"
Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité"
de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Journaux" dans la section "Journaux"
.
symbolisée par l'icône d'un livre

Tous les journaux déjà créés ou mis à disposition sont listés ici.

Créez un nouveau journal
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.
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Renseignez le nouveau journal
Remplissez tous les champs avec les bonnes informations pour le déﬁnir correctement.
Nommez de façon explicite le nouveau journal et affectez-lui un code. La longueur de la
chaîne alphanumérique pour déﬁnir le code du journal est limitée à 4 caractères. Si le code
est plus long, il sera automatiquement tronqué lors de l'enregistrement du journal. Le
passage du code en majuscule est également automatique lors de la création d'un nouveau
journal.
Vériﬁez que le bouton radio

est bien activé pour "Ventes".

Aﬁn d'assurer une correspondance lorsque des échanges comptables au format Isacompta
sont réalisés, saisissez dans les champs appropriés le "Code Isacompta" et le "Libellé
Isacompta" identiﬁant ce journal dans l'application tierce.

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Notez que si vous envisagez de réaliser des rapprochements bancaires à l'aide de ﬁchiers
OFX ou CFONB, il faudra créer un nouveau journal des opérations diverses et cocher la
devant "Utilisé pour les écarts". Ce journal peut également servir pour les factures
case
non parvenues.
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Afﬁchez le nouveau journal
L'application afﬁche le nouveau journal. La liste des "Journaux" est également
automatiquement enrichie avec celui-ci.

2 – Procédure pour réaliser le lettrage de comptes
Le lettrage comptable d'un compte (généralement un compte de tiers) est une opération qui consiste à
affecter un seul code à 2 ou plusieurs entrées comptables dans ce compte, la somme des entrées au
crédit devant être égale à la somme des entrées au débit. Il permet donc d'isoler les factures restant à
payer pour les fournisseurs et les factures restant à encaisser pour les clients.
Ce rapprochement est réalisé grâce à une codiﬁcation composée d'une ou plusieurs « lettres »
permettant ainsi de visualiser plus rapidement les factures non réglées. Ekyagri et Ekyviti réalisent
automatiquement le lettrage en détectant les factures et les règlements pour les lier s'ils sont
équilibrés. Dans le cas contraire, il sera possible de corriger le lettrage et éventuellement d'ajouter des
écritures de compensation.
Notez que le rapprochement bancaire, qui utilise également des lettres lorsque vous pointez les
écritures passées en banque avec les écritures passées en comptabilité, est une opération différente et
indépendante du lettrage de comptes.
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Le processus suivant vous guide pour réaliser le lettrage de comptes.

Accédez aux "Lettrage de comptes"
Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité"
de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Lettrage de comptes" dans la section
.
"Journaux" symbolisée par l'icône d'un livre
L'application afﬁche les comptes de tiers (comptes débutant par 401 et par 411). Notez que
pour un même tiers, celui-ci peut-être présent à la fois dans la liste des fournisseurs et dans
la liste des clients.

Contrôlez un compte fournisseur ou client
Cliquez sur le nom d'un fournisseur ou d'un client aﬁn d'afﬁcher les écritures enregistrées
pour ce tiers.
Si les encaissements et les décaissements ont bien été enregistrés dans la facture d'achat
ou de vente, le lettrage est réalisé automatiquement par l'application. Le même code est
correctement associé à chaque écriture.
à gauche de l'option "Masquer les lignes lettrées" en haut à droite de
Décochez la case
la liste pour afﬁcher le lettrage.
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Notez que les écritures qui ne sont pas équilibrées sont indiquées avec une astérisque à
droite de la lettre. Les écritures ﬁgées après validation du brouillard, ou après
clôture/verrouillage d'un exercice, apparaissent grisées dans la liste et ne sont plus
lettrables. Il en est de même pour les écritures qui sont verrouillées automatiquement sur
une période après fermeture d'un échange comptable.

Réalisez le lettrage manuellement
Si un encaissement ou un décaissement a été enregistré au proﬁt d'un tiers sans être lié à
une facture, le lettrage est alors incorrect et il faut le corriger.
Délettrez les écritures en cliquant sur la gomme
préparer le nouveau lettrage.

à droite de chaque lettre pour

Sélectionnez successivement 2 ou plusieurs écritures en cliquant sur leur libellé ou en
devant la lettre de chaque écriture pour réaliser un nouveau lettrage
cochant les cases
manuellement.

Une fois les écritures sélectionnées (3 dans cet exemple) et équilibrées, les lignes
à gauche de l'option
disparaissent automatiquement de la liste. Décochez la case
"Masquer les lignes lettrées" en haut à droite de la liste pour afﬁcher le nouveau lettrage
avec un nouveau code unique pour chacune des écritures.
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Ajoutez une écriture de compensation
Le cas échéant, vous pouvez également ajouter une écriture de compensation. Sélectionnez
devant la lettre , puis cliquez sur le bouton
une ou plusieurs écritures en cochant la case
"Ajouter une écriture de compensation". Dans cet exemple, une facture d'achat a été
enregistrée avec une erreur de décaissement.

Sélectionnez un journal
Sélectionnez un journal de banque (ou de caisse) parmi ceux disponibles en cliquant sur le
bouton correspondant.

Renseignez la nouvelle écriture
Saisissez les libellés de l'écriture et renseignez le compte de décaissement d'achat.
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Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Afﬁchez le nouveau lettrage
Le nouveau lettrage est afﬁché avec la nouvelle écriture enregistrée dans le brouillard du
journal de banque. Notez qu'une nouveau code unique a remplacé l'ancien lettrage pour
chacune des écritures concernées par l'opération.

3 – Procédure pour valider les écritures du brouillard comptable
Comme expliqué en introduction de ce chapitre, chaque écriture est enregistrée en mode brouillard. La
validation des écritures est donc une étape incoutournable, notamment pour réaliser la clôture d'un
exercice comptable.
Pensez à réaliser le lettrage de comptes avant de valider les écritures présentes dans le brouillard des
journaux des achats et des ventes.
Le processus suivant vous guide pour valider les écritures du brouillard comptable.

Accédez aux "Journaux"
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Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité"
de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Journaux" dans la section "Journaux"
.
symbolisée par l'icône d'un livre

Consultez le brouillard
Cliquez sur le bouton "Consulter le brouillard (X écriture|s)" pour consulter les écritures de
tous les journaux…

… ou cliquez sur le nom d'un journal, puis cliquez sur le bouton "Consulter le brouillard (X
écriture|s)" pour consulter uniquement le brouillard de celui-ci.
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Consultez les écritures
Les écritures à valider sont listées pour une période donnée et pour l'ensemble des
journaux ou seulement pour le journal sélectionné.

Si vous avez activé l'option "Contrôler la conformité des écritures dans le brouillard pour
export FEC" dans le paramétrage des "Préférences de la comptabilité" de la société, des
indicateurs sont afﬁchés dans la colonne "Conformité FEC" à droite de chaque écriture.
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informe que l'écriture est conforme et permet un export FEC valide.
signale que la date de valeur de l'écriture est supérieure à 60 jours par rapport à la date
du jour.
alerte que l'écriture est invalide. Cliquez sur l'icône pour connaître le(s) motif(s) de
l'erreur :

Cliquez sur le bouton "Valider l'écriture" ou "Valider les X écritures" en bas de la fenêtre
principale pour déclencher la validation.

Validez les écritures
Cliquez ensuite sur le bouton
l'opération.

Validez les écritures

dans la fenêtre modale pour conﬁrmer

Les écritures validées sont alors ﬁgées dans le journal et leur modiﬁcation ultérieure
devient dès lors impossible.
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Un message de conﬁrmation vous informe alors de la bonne exécution de la tâche :

Notez qu'il faut avoir validé au moins une écriture pour disposer du bouton
permettant d'obtenir le journal centralisateur au format PDF.

4 – Procédure pour obtenir le journal centralisateur
Le journal centralisateur est un document comptable dans lequel on trouve le total de tous les
journaux (le journal des ventes, le journal des achats, le journal de banque, de caisse, etc.).
Le processus suivant vous guide pour exporter le journal centralisateur.

Accédez aux "Journaux"
Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité"
de la page d'accueil :
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Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Journaux" dans la section "Journaux"
.
symbolisée par l'icône d'un livre

Exportez le journal centralisateur
Cliquez sur le bouton

pour obtenir le journal centralisateur.

Rappel : le bouton n'est afﬁché dans l'interface que si au moins une écriture dans le
brouillard comptable a été préalablement validée.

Afﬁchez la nouvelle notiﬁcation
Patientez quelques instants. La pastille rouge
en haut à droite de la cloche
vous
indique qu'une opération interne a été effectuée par l'application. Cliquez sur celle-ci pour
afﬁcher la notiﬁcation.
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Obtenez le journal centralisateur
Cliquez sur le lien "Votre ﬁchier a été généré avec succès" pour obtenir les informations du
nouveau document. Cliquez sur la vignette pour afﬁcher le document au format PDF dans
votre navigateur aﬁn de le télécharger et/ou de l'imprimer.

Notez que le ﬁchier reste accessible à tout moment via le lien "Mes documents" dans la
du module "Outils".
section "Archives"

d - Exercices comptables

CONFIGURATION À FAIRE POUR

ET

À la création de votre ferme, aucun exercice comptable n'est ouvert. Si vous souhaitez gérer votre
comptabilité et/ou enregistrer vos activités commerciales dans Ekyagri | Ekyviti, la création d'un
premier exercice comptable est requis.
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Nombre d'exercices ouverts simultanément
Le nombre d'exercices comptables ouverts simultanément est limité à 2. Si vous
souhaitez ouvrir un nouvel exercice alors que deux sont déjà ouverts, il faut
clôturer ou verrouiller le plus ancien. Tant que cette condition n'est pas satisfaite,
le bouton d'ouverture reste inactif pour empêcher cette opération :

Gestion des exercices comptables ouverts
Si vous souhaitez enregistrer, à une date donnée, une opération commerciale,
ﬁnancière ou une intervention (avec le mode stock permanent activé) durant un
exercice comptable qui n'est pas encore ouvert, un message vous alerte qu'il est
nécessaire de procéder à certaines actions préalables et requises pour passer
correctement les écritures en comptabilité :

1 – Procédure pour ouvrir un exercice comptable
Le processus suivant vous guide pour créer un nouvel exercice comptable.

Accédez au "Tableau de bord comptable"
Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité"
de la page d'accueil :
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Notez qu'aucune donnée n'est afﬁchée dans ce tableau de bord puisqu'aucun exercice n'est
ouvert. Lorsque vous aurez enregistré des écritures durant un exercice, le "Tableau de bord
comptable" se présentera avec les indicateurs suivants :

Afﬁchez les exercices comptables
Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Exercices comptables" dans la section
.
"Synthèses" symbolisée par l'icône d'un tableau

Cliquez sur le bouton permettant de créer un nouvel exercice (légendé en fonction de
l'existence ou non d'exercices précédents et de la date de création de la ferme).
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Renseignez le nouvel exercice comptable
Remplissez tous les champs obligatoires signalés par une astérisque de couleur rouge avec
les informations requises pour le déﬁnir correctement. Sélectionnez un comptable ou
créez-en un à la volée en sélectionnant "Ajouter un nouvel enregistrement" dans la liste
déroulante si vous envisagez de réaliser des échanges comptables.
Veillez impérativement à ce que la date de clôture soit bien le dernier jour du mois.

L'article 73 du code général des impôts ﬁxe à douze mois la durée de l'exercice comptable
des exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, sans que cet exercice soit
nécessairement aligné sur l'année civile.
Généralement, la date de clôture de l'exercice comptable retenue (31 décembre) coïncide
avec la ﬁn de l'année civile, mais ce n'est pas une obligation. Une date clôturant un trimestre
civil (31 mars, 30 juin…) est également souvent choisie pour des raisons de simplicité.

Activez les déclarations ﬁscales
Si vous souhaitez produire les déclarations de TVA, choisissez le "Mode de déclaration de
TVA" ainsi que la "Fréquence de déclaration de TVA" en cliquant sur les boutons radio
pour activer et paramétrer correctement cette fonctionnalité.
Notez que c'est ce second paramètre qui détermira automatiquement les dates de début et
de ﬁn des périodes prises en compte lors de la génération des déclarations de TVA aﬁn
d'obtenir les registres de TVA provisoires et/ou déﬁnitifs.
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Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Exigibilité de la TVA collectée
Toutes les entreprises assujetties à la TVA doivent déclarer et reverser, suivant
une certaine périodicité (mensuelle, trimestrielle ou annuelle), la TVA collectée
qu'elles facturent auprès de leurs clients lorsque celle-ci devient exigible.
La TVA collectée n'a pas la même date d'exigibilité, selon qu'elle concerne des
livraisons de biens ou des prestations de services. La TVA sur les prestations de
services est à déclarer en fonction de la date d'encaissement de la prestation
(TVA sur les encaissements) tandis qu'en cas de livraison de biens, (TVA sur les
débits) l'exigibilité de la TVA tombe le jour de la livraison.

Afﬁchez le nouvel exercice
Dans la liste des exercices comptables, cliquez sur le code de l'exercice pour afﬁcher son
statut.
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En fonction de l'évolution de votre comptabilité dans Ekyagri | Ekyviti, un exercice peut
avoir le statut :
OUVERT
CLÔTURE EN PRÉPARATION
CLÔTURE EN COURS
CLÔTURÉ
VERROUILLÉ

2 – Procédure pour clôturer un exercice comptable
Par la clôture des comptes, nommée clôture comptable, vous enregistrez des écritures comptables.
Ces écritures comptables déﬁnissent et actent la ﬁn de votre exercice comptable, aﬁn de pouvoir
commencer votre exercice de l'année suivante.
Le processus suivant vous guide pour clôturer un exercice comptable.

Accédez aux exercices comptables
Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité"
de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Exercices comptables" dans la section
.
"Synthèses" symbolisée par l'icône d'un tableau

Préparez la clôture de l'exercice
Cliquez sur le bouton "Préparer la clôture de EX20XX".
La phase de préparation à la clôture permet à une seule personne de modiﬁer les écritures
de l'exercice en cours de clôture, sans bloquer la saisie d'autres utilisateurs sur des
périodes non concernées par celle-ci.
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Notez qu'il n'est pas possible de clôturer un exercice si le précédent n'a pas été clôturé ou
verrouillé. Il n'est évidemment pas possible non plus de clôturer un exercice avant sa date
de ﬁn.

Pour abandonner l'opération en cours et rétablir le statut initial de l'exercice sur "Ouvert",
cliquez sur le bouton "Quitter le mode préparatoire sur EX20XX" dans la vue de l'exercice
ou dans la vue "Liste".

Lancez la clôture de l'exercice
Cliquez sur le bouton "Clôturer EX20XX" pour afﬁcher le tableau de bord récapitulatif de la
clôture.

Contrôlez les indicateurs de clôture
Une liste d'alertes et de messages vous informe automatiquement des éventuelles
vériﬁcations et corrections à faire pour permettre à la clôture de se dérouler correctement.
alertent l'utilisateur sur des points de
Les points d'exclamation de couleur orange
vigilance. Ils ne sont pas bloquants mais une fois l'opération terminée, il n'est plus possible
de faire marche arrière.
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Les croix de couleur rouge
signalent que la clôture ne peut avoir lieu tant que des
problèmes ne sont pas résolus. Une ou plusieurs actions/corrections sont donc requises de
la part de l'utilisateur.
indiquent une analyse satisfaisante des données pour
Les coches de couleur verte
permettre le bon déroulement de la clôture, impliquant que les comptes aient bien été
contrôlés et validés avant.

Pour la plupart des points de blocage, des liens permettent d'ouvrir une nouvelle page avec,
le cas échéant, un ﬁltre qui isole la donnée posant problème. Lors du retour à la page de
clôture, rafraîchissez votre navigateur pour mettre à jour la liste des vériﬁcations.

Paramétrez la clôture
Une fois que les indicateurs conﬁrment l'absence de données bloquantes (aucun indicateur
de couleur rouge), vous pouvez terminer le paramétrage de la clôture :
Affectez le résultat de l'exercice (perte ou bénéﬁce) aux comptes prévus à cet effet selon
les dispositions légales (nécessite d'avoir sélectionné la forme juridique de l'entreprise ou
de l'exploitation dans les paramètres de la société).
Demandez la création optionnelle des journaux de résultat, de clôture et de reports à
nouveaux via les listes déroulantes de la section "Paramètres de clôture".
devant la mention "Je certiﬁe que mes comptes ont été révisés
Cochez enﬁn la case
par la personne compétente."
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Cliquez sur

Clôturer l'exercice

pour valider l'opération.

Clôturez l'exercice
Patientez quelques instants, la barre de progression vous informe de l'avancée de
l'opération qui peut prendre plus ou moins de temps en fonction du nombre d'écritures à
traiter. Elle afﬁche également les étapes succesives de la clôture en cours de réalisation.
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Une fois l'exercice clôturé, la pastille rouge
en haut à droite de la cloche
vous
indique qu'une opération interne a été effectuée par l'application. Cliquez sur celle-ci pour
afﬁcher la notiﬁcation. En cas d'erreur, vous serez informé(e) de la nature de celle-ci.

Téléchargez les archives
Vous pouvez télécharger les archives ZIP pré et post-clôture, signées numériquement. Ces
archives comprennent les documents obligatoires de la clôture que sont la balance, le
Grand-livre et les journaux.

Cliquez sur
dans une fenêtre modale.

pour visualiser la signature d'une archive
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Cliquez sur Vériﬁer la signature pour contrôler, sur le site ekylibre.com, l'authenticité et
l'intégrité des documents comptables (avec copie automatique de la clé de sécurité).
Le processus complet de vériﬁcation de la signature électronique des documents
obligatoires est expliqué dans la section « Mes documents » du chapitre Outils.

3 – Procédure pour verrouiller un exercice comptable
La gestion commerciale dans l'application nécessite qu'un exercice comptable soit déjà ouvert à la date
d'enregistrement d'une nouvelle commande ou d'une nouvelle vente, même si vous ne gérez pas votre
comptabilité dans Ekyagri | Ekyviti. Dans la mesure où seulement 2 exercices peuvent être ouverts
simultanément, l'ouverture d'un nouvel exercice oblige à verrouiller le plus ancien. Exemple : si les
exercices 2019 et 2020 sont ouverts et que vous souhaitez ouvrir l'exercice 2021 sans procéder à une
clôture, il faut verrouiller l'exercice 2019.

Gestion commerciale année n bloquée
159

Gestion commerciale année n autorisée
Le processus suivant vous guide pour verrouiller un exercice comptable.

Accédez aux exercices comptables
Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité"
de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Exercices comptables" dans la section
.
"Synthèses" symbolisée par l'icône d'un tableau

Sélectionnez l'exercice à verrouiller
Cliquez sur le code de l'exercice comme par exemple EX2018, puis cliquez sur le bouton
"Verrouiller EX2018".
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Verrouillez l'exercice
Cochez la case
devant la mention "Je certiﬁe que mes comptes ont été révisés en
dehors du logiciel par la personne compétente."

Cliquez sur

Verrouiller l'exercice

pour valider l'opération.

Conﬁrmez le verrouillage de l'exercice
Une dernière conﬁrmation est requise pour verrouiller déﬁnitivement l'exercice
sélectionné, avec les recommandations précisant notamment l'inamovibilité des écritures
enregistrées.

Cliquez sur

Verrouiller l'exercice

pour valider l'opération.
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4 – Procédure pour obtenir les écritures comptables (FEC)
Le ﬁchier des écritures comptables (FEC) comporte, sous forme dématérialisée, l'ensemble des
écritures enregistrées dans tous les journaux comptables au titre d'un exercice ﬁscal. C'est une
obligation en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
Le processus suivant vous guide pour obtenir le ﬁchier des écritures comptables pour un exercice
donné.

Accédez aux exercices comptables
Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité"
de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Exercices comptables" dans la section
.
"Synthèses" symbolisée par l'icône d'un tableau

Choisissez un exercice comptable
Sélectionnez un exercice comptable dans la liste et cliquez sur son code pour l'afﬁcher.
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Sélectionnez le type d'export FEC
Cliquez sur le bouton
ﬁchier souhaité.

et choisissez, dans la liste déroulante, le format de

Les abbréviations utilisées sont les suivantes :
BA - Bénéﬁces Agricoles
BNC - Bénéﬁces Non Commerciaux
IR - Impôt sur le Revenu

Afﬁchez la nouvelle notiﬁcation
Patientez quelques instants. La pastille rouge
en haut à droite de la cloche
vous
indique qu'une opération interne a été effectuée par l'application. Cliquez sur celle-ci pour
afﬁcher la notiﬁcation.

163

Obtenez le ﬁchier des écritures comptables
Cliquez sur le lien "Votre ﬁchier a été généré avec succès" pour obtenir les informations du
nouvel export.

Cliquez sur la vignette pour télécharger l'archive ZIP. Cette archive contient l'export au
format TXT assorti d'un descriptif technique. Cette notice présente les grands principes de
fonctionnement de la comptabilité dans Ekyagri | Ekyviti et indique l'ensemble des
informations nécessaires au traitement des ﬁchiers par l'administration ﬁscale. Il présente
la manière dont ils sont remplis, avec notamment le nom des champs et le type
d'information présent dans chaque champ.
En cas de non-conformité, un ﬁchier des erreurs de données est également généré par
l'application.
Si le format XML a été choisi pour réaliser l'export, cliquez sur la vignette pour télécharger
le document. En cas de non-conformité, il est assorti d'un ﬁchier des erreurs de données
et/ou d'un ﬁchier des erreurs de structure.

Notez que le ﬁchier reste accessible à tout moment via le lien "Mes documents" dans la
du module "Outils".
section "Archives"

5 – Procédure pour obtenir le bilan/compte de résultat
Un bilan comptable est un document qui synthétise à un moment donné ce que l'entreprise possède,
appelé l'« actif » et ses ressources, appelées le « passif ». Le bilan est l'un des documents composant les
états ﬁnanciers.
Le compte de résultat est un document comptable synthétisant l'ensemble des charges et des produits
d'une entreprise ou autre organisme ayant une activité marchande, pour une période donnée, appelée
exercice comptable.
Notez que les écritures saisies dans les journaux de clôture ne sont pas reprises dans le bilan et/ou le
compte de résultat.
Le processus suivant vous guide pour obtenir le bilan et/ou le compte de résultat pour un exercice
donné.

Accédez aux exercices comptables
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Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité"
de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Exercices comptables" dans la section
.
"Synthèses" symbolisée par l'icône d'un tableau

Choisissez un exercice comptable
Sélectionnez un exercice comptable dans la liste et cliquez sur son code pour l'afﬁcher.

Sélectionnez le type de document
Cliquez sur le bouton
et sélectionnez le type de document
souhaité dans la liste déroulante : "Compte de résultat, "Bilan comptable" ou "Bilan
comptable simpliﬁé".
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Afﬁchez la nouvelle notiﬁcation
Patientez quelques instants. La pastille rouge
en haut à droite de la cloche
vous
indique qu'une opération interne a été effectuée par l'application. Cliquez sur celle-ci pour
afﬁcher la notiﬁcation.

Obtenez le bilan/compte de résultat
Cliquez sur le lien "Votre ﬁchier a été généré avec succès" pour obtenir les informations du
nouveau document. Cliquez sur la vignette pour afﬁcher le document au format PDF dans
votre navigateur aﬁn de le télécharger et/ou de l'imprimer.
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Notez que le ﬁchier reste accessible à tout moment via le lien "Mes documents" dans la
du module "Outils".
section "Archives"

e - Plan de comptes

CONFIGURATION À FAIRE POUR

ET

C'est la sélection du régime ﬁscal de l'entreprise dans l'assistant de démarrage qui déﬁnit
automatiquement le plan de comptes adapté à son activité principale (plan comptable agricole ‒ arrêté
du 11/12/1986 ou plan comptable général de 1982 ‒ arrêté du 14/12/2007).
Pour une meilleure présentation des états, la longueur des comptes comptables a été homogénéisée et
peut être déﬁnie de 8 à 14 chiffres dans l'assistant de démarrage ou dans les "Préférences de la
comptabilité", sauf pour les comptes de tiers (clients et fournisseurs uniquement) composés du numéro
de compte centralisateur à 3 ou 4 chiffres et du numéro auxiliaire (pouvant être une chaîne de
caractères alphanumériques).
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Import d'un plan de comptes
La préparation des ﬁchiers et la procédure pour réaliser l'import d'un plan de
comptes dans l'application sont expliquées à la ﬁn de ce guide dans la section
« Procédure pour importer un plan de comptes » du chapitre 10 - Outils.

1 – Procédure pour ajouter un ou plusieurs comptes
Le processus suivant vous guide pour ajouter un compte d'honoraires.

Afﬁchez le plan de comptes
Cliquez sur le lien "Conﬁguration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton
"Conﬁguration" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Plan de comptes" dans la section
pour afﬁcher la liste des comptes
"Comptabilité" symbolisée par l'icône d'un billet
comptables.

Ajoutez un compte
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Cliquez sur le bouton "Ajouter un compte".

Renseignez tous les champs obligatoires signalés par une astérisque de couleur rouge avec
les informations requises pour le déﬁnir correctement sans oublier de spéciﬁer l'usage
dans la liste déroulante "Usages".
Dans cet exemple, on ajoute un compte d'honoraires pour regrouper dans un nouveau
compte l'ensemble des frais d'avocats. Ce nouveau compte est associé au radical de compte
622 (Honoraires) :

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.
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Longueur des comptes comptables généraux
Si le nombre de caractères du compte comptable est inférieur à celui enregistré
dans les "Préférences de la comptabilité", sa longueur est automatiquement
ajustée par l'ajout d'un ou de plusieurs zéro(s) à la ﬁn du numéro. Si le nombre de
caractères est supérieur à celui qui a été paramétré, le numéro est
automatiquement tronqué pour correspondre à la longueur attendue, si et
seulement si l'excédent de chiffres à la ﬁn du numéro est composé d'un ou de
plusieurs zéro(s). Sinon, cet ajustement doit être réalisé manuellement par
l'utilisateur.

Validez le nouveau compte
L'application afﬁche automatiquement le nouveau compte.

Répétez l'opération pour ajouter autant de comptes d'honoraires que souhaité. Afﬁchez les
comptes débutant par 622 avec la fonction de recherche de la section principale "Plan de
comptes" :
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f - TVA

CONFIGURATION À FAIRE POUR

ET

Les taux de TVA applicables en France métropolitaine et prédéﬁnis dans l'application sont les suivants :
taux particulier de 2,10 % ;
taux réduit de 5,50 % ;
taux intermédiaire de 10,00 % ;
taux normal de 20,00 %.
Tous les autres taux applicables notamment dans les départements d'outre-mer, en Corse ou à
l'étranger doivent être ajoutés par vos soins.

1 – Procédure pour ajouter des taux de TVA
Le processus suivant vous guide pour paramétrer un nouveau taux de TVA comme par exemple un taux
de 8,5 %.

Afﬁchez les taxes
Cliquez sur le lien "Conﬁguration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton
"Conﬁguration" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Taxes" dans la section "Comptabilité"
.
symbolisée par l'icône d'un billet

Tous les taux de TVA déjà créés ou mis à disposition sont listés ici.
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Créez le nouveau taux
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.

Déﬁnissez le nouveau taux
Remplissez tous les champs obligatoires signalés par une astérisque de couleur rouge avec
les informations requises pour le paramétrer correctement.

En option, saisissez les codes de TVA Isacompta pour renseigner les identiﬁants de taxes
utilisés dans les échanges comptables.

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

N'oubliez pas de déﬁnir autant de nouveaux comptes que nécessaire en sélectionnant
"Ajouter un nouvel enregistrement" dans les listes déroulantes des comptes de TVA sans
oublier de spéciﬁer l'usage et validez leur création dans la fenêtre modale.
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2 – Procédure pour créer un taux de TVA intracommunautaire
Le processus suivant vous guide pour créer un nouveau taux de TVA intracommunautaire comme par
exemple un taux de 10 %.

Afﬁchez les taxes
Cliquez sur le lien "Conﬁguration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton
"Conﬁguration" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Taxes" dans la section "Comptabilité"
pour afﬁcher la liste des taux de TVA.
symbolisée par l'icône d'un billet

Créez le nouveau taux
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.
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Déﬁnissez le nouveau taux
Remplissez tous les champs obligatoires signalés par une astérisque de couleur rouge avec
les informations requises pour le paramétrer correctement.

En option, saisissez les codes de TVA Isacompta pour renseigner les identiﬁants de taxes
utilisés dans les échanges comptables.

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Si votre ferme a été créée avant le 24 octobre 2019, plusieurs taux de TVA sont déﬁnis dans
l'application qui sont inutiles ou qui ne sont plus en vigueur depuis la dernière modiﬁcation intervenue
au 1er janvier 2014. Vous pouvez donc en supprimer pour faciliter la saisie des achats et des ventes
ainsi que pour simpliﬁer les déclarations de TVA.

3 – Procédure pour supprimer un taux de TVA
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Le processus suivant vous guide pour supprimer un taux de TVA parmi ceux déjà paramétrés dans
l'application.

Afﬁchez les taxes
Cliquez sur le lien "Conﬁguration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton
"Conﬁguration" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Taxes" dans la section "Comptabilité"
pour afﬁcher la liste des taux de TVA.
symbolisée par l'icône d'un billet

Supprimez un taux de TVA
Cliquez sur la croix
devant un taux de TVA et conﬁrmez sa suppression. Notez qu'en cas
de changement du Code général des impôts, vous pourrez toujours ajouter de nouveaux
taux dans l'application.

4 – Procédure pour produire une déclaration de TVA
Le processus suivant vous guide pour produire une déclaration de TVA (état de TVA préparatoire).

Afﬁchez les taxes
Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité"
de la page d'accueil :
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Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Déclarations TVA" dans la section "TVA"
pour afﬁcher la liste des déclarations de TVA.
symbolisée par l'icône d'un pourcentage

Créez une nouvelle déclaration
Cliquez sur le bouton
ou
pour sélectionner l'exercice comptable de
votre choix dans la liste déroulante si deux exercices sont ouverts, puis patientez quelques
instants.

Notez que les dates délimitant la période de la nouvelle déclaration sont automatiquement
déﬁnies à partir de la fréquence de déclaration de TVA paramétrée lors de l'ouverture de
l'exercice comptable (mensuelle, trimestrielle, etc) et en prenant compte des déclarations
déjà réalisées durant l'exercice.

Afﬁchez la nouvelle déclaration
La pastille rouge
en haut à droite de la cloche
vous indique qu'une opération
interne a été effectuée par l'application. Cliquez sur celle-ci pour afﬁcher la notiﬁcation,
puis cliquez sur le lien "La déclaration de TVA a été générée avec succès" pour afﬁcher le
statut de la déclaration.

Validez la nouvelle déclaration
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La nouvelle déclaration de TVA est présentée en mode BROUILLON . À ce stade, elle est
encore modiﬁable par l'utilisateur (uniquement par l'ajout d'un numéro de référence).

Modiﬁez le statut de la déclaration
Modiﬁez son statut en cliquant sur VALIDÉE dès validation par vos soins ou par votre
comptable.

Conﬁrmez votre choix en cliquant sur le bouton "OK" dans la fenêtre modale. À ce stade,
elle est encore supprimable par l'utilisateur mais ne peut plus être modiﬁée.

Modiﬁez à nouveau son statut en cliquant sur ENVOYÉE dès que la déclaration a été
transmise à l'administration ﬁscale. Elle est alors verrouillée et ne peut plus être supprimée.
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Conﬁrmez votre choix en cliquant sur le bouton "OK" dans la fenêtre modale. La
déclaration est alors enregistrée en comptabilité avec une nouvelle écriture (à valider) dans
le brouillard du journal des taxes.

Générez la déclaration de TVA
Cliquez sur le bouton
la liste déroulante.

et sélectionnez le format de ﬁchier (PDF ou CSV) dans

L'export en CSV permet d'enregistrer la déclaration au format CSV dans le dossier des
téléchargements de votre navigateur.
Si vous avez choisi l'export au format PDF, patientez quelques instants. La pastille rouge
en haut à droite de la cloche
vous indique qu'une opération interne a été
effectuée par l'application. Cliquez sur celle-ci pour afﬁcher la notiﬁcation, puis cliquez sur
le lien "Votre ﬁchier a été généré avec succès" pour accéder à la déclaration.

Téléchargez le registre de TVA
Cliquez sur la vignette pour afﬁcher le document au format PDF dans un nouvel onglet de
votre navigateur aﬁn de le télécharger et/ou de l'imprimer.
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A - Pour une période donnée en fonction de la fréquence déﬁnie lors du paramétrage de
l'exercice comptable :

B - Ou pour un exercice comptable complet lorsque la déclaration a été générée avant sa
clôture ou son verrouillage :

Si le statut de la déclaration lors de l'export en PDF est resté déﬁni sur BROUILLON , le
document est généré avec l'intitulé "État de TVA préparatoire".

Notez que le document reste accessible à tout moment via le lien "Mes documents" dans la
du module "Outils".
section "Archives"

g - Trésorerie

179

CONFIGURATION À FAIRE POUR

ET

Si vous utilisez Ekyagri | Ekyviti pour réaliser la gestion commerciale et les opérations de facturation
achats/ventes, nous vous conseillons de paramétrer préalablement vos comptes bancaires dans
l'application. Puis, selon la forme juridique de l'entreprise, conﬁgurez également les comptes courants
d'associés en fonction de leur rémunération et du mode de ﬁnancement de l'exploitation.

1 – Procédure pour paramétrer un compte bancaire
Le processus suivant vous guide pour paramétrer un compte bancaire.

Afﬁchez les trésoreries
Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité"
de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Trésoreries" dans la section "Trésorerie"
.
symbolisée par l'icône d'un billet

Toutes les trésoreries déjà créées ou mises à disposition sont listées ici.

Cliquez sur le bouton "Graphique", en haut à droite de la fenêtre principale, pour afﬁcher
l'évolution des différentes trésoreries dans un graphique chronologique :
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Afﬁchez ou masquez certaines courbes en cliquant sur les légendes situées en bas du
graphique.

Créez une nouvelle trésorerie
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.

Vous pouvez également partir du "Compte bancaire" déjà déﬁni par défaut dans
à gauche de son nom dans la liste
l'application et le modiﬁer en cliquant sur le crayon
des trésoreries.

Qu'est-ce que le code IBAN ?
L'IBAN (International Bank Account Number) est l'identiﬁant du compte
bancaire. Avec le passage à la norme SEPA, l'IBAN du débiteur est sufﬁsant pour
un prélèvement pour les opérations nationales et les opérations
transfrontalières.

Le code est constitué de 34 caractères maximum (27 caractères pour les comptes
tenus en France, commençant par FR suivi de 2 caractères puis des 23 chiffres de
l'ancien RIB - code de l'établissement bancaire, code du guichet, no de compte et
la clé RIB).
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Qu'est-ce que le code BIC ?
Le code BIC (Bank Identiﬁer Code) est l'identiﬁant international de la banque et
ﬁgure sur votre relevé d'identité bancaire. Il existe deux types de BIC : un BIC à
huit caractères - également appelé "BIC8" et un BIC à 11 caractères - "BIC11".

Composition du code BIC : quatre lettres identiﬁent le code de la banque, les
deux suivantes le code du pays. Les deux caractères suivants (lettres ou chiffres)
indiquent la localisation. Il peut être complété par trois caractères correspondant
à une agence. Vous devez indiquer le BIC de votre banque lorsque vous effectuez
des virements internationaux.

Paramétrez un compte bancaire
Nommez la nouvelle trésorerie et, en option, choisissez une devise différente de celle de
l'euro dans la liste déroulante.
situé à gauche de "Compte
Sélectionnez le "Type" de trésorerie grâce au bouton radio
bancaire" et remplissez tous les champs utiles avec les bonnes informations pour la déﬁnir
de façon exhaustive.
Renseignez correctement les codes IBAN et BIC si vous envisagez de réaliser des lots de
décaissements par virement SEPA ou un rapprochement bancaire (ou choisissez une
identiﬁcation par RIB).
Sélectionnez enﬁn ou créez à la volée un "Compte principal" (512XXXXX) et un "Journal"
dans lesquels seront consignées les écritures comptables.
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Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Notez que lors d'un changement du mode d'identiﬁcation du compte bancaire (comme par
exemple le remplacement du code IBAN par un relevé d'identité bancaire), la validation de
l'opération supprime déﬁnitivement l'information caduque.

2 – Procédure pour paramétrer un compte courant d'associé

0

3

5

À l'image d'un compte courant que n'importe qui peut contracter auprès de sa banque, le compte
courant d'associé est un compte ouvert au nom de chaque associé dans les livres comptables de la
société. Cela signiﬁe que la condition préalable pour être titulaire d'un compte courant d'associé dans
une société est d'en être associé, c'est-à-dire avoir souscrit, à la création ou ultérieurement, au capital
de la société. Le compte courant d'associé n'est donc pas un compte bancaire au nom de l'associé, il
s'agit simplement d'un ensemble d'écritures passées en comptabilité traduisant les opérations
réalisées entre l'associé concerné et la société.

Le processus suivant vous guide pour paramétrer un compte courant d'associé.

Prérequis : paramétrage d'un compte comptable
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Créez un compte comptable (un compte général) pour chaque associé avec le radical 4551
(comme par exemple 45510100) tel qu'expliqué dans la section « Plan de comptes » de ce
chapitre.
Nommez-le et prenez soin de bien sélectionner "455 - Comptes courants d'associés" dans
la liste déroulante des usages.

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Prérequis : paramétrage d'un tiers
Créez l'associé en tant que nouveau tiers comme expliqué dans la section « Gestion des
tiers » du chapitre 8 - "Stocks, tiers et RH" de ce guide.
Renseignez tous les champs obligatoires signalés par une astérisque de couleur rouge avec
les informations requises pour le déﬁnir correctement.

Déﬁnissez le nouveau tiers comme "Employé" de la société et sélectionnez le compte
comptable déﬁni préalablement à l'étape no 1 de cette procédure.

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.
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Prérequis : paramétrage d'un journal des opérations diverses
Créez un nouveau journal des opérations diverses comme expliqué dans la section
« Journaux » de ce chapitre. Toutes les écritures liées à des opérations comme par exemple
des versements de dividendes ou des rémunérations seront consignées dans le brouillard
de ce journal comptable.
Vériﬁez que le bouton radio

Cliquez sur

Créer

est bien activé pour "Opérations diverses".

pour valider l'opération.

Afﬁchez les trésoreries
Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité"
de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Trésoreries" dans la section "Trésorerie"
.
symbolisée par l'icône d'un billet

Toutes les trésoreries déjà créées ou mises à disposition sont listées ici.

Créez un compte courant d'associé
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.
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Sélectionnez le "Type" de trésorerie et renseignez tous les champs obligatoires signalés par
une astérisque de couleur rouge avec les informations requises pour la déﬁnir
correctement.
Vériﬁez que le bouton radio

est bien activé à gauche de "Compte courant d'associé".

Paramétrez les options comptables
Sélectionnez les informations requises pour l'enregistrement des écritures comptables en
choisissant, dans les listes déroulantes "Compte principal" et "Journal", les éléments déﬁnis
aux étapes no 1 et 3 de cette procédure.

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.
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En option : paramétrez un type de salaire
Si la rémunération du travail de l'associé doit être valorisée en charge, vous pouvez
maintenant paramétrer, via la section "Salaires" du module "RH", un nouveau type de
salaire. Le paiement réalisé passera alors par la trésorerie du compte courant de l'associé
(compte radical 6413). Notez que l'excédent brut d'exploitation (EBE) est alors plus faible.

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

En option : enregistrez un nouveau salaire
Dans la section "Salaires" du module "RH", sélectionnez le nouveau type de salaire dans la
liste déroulante aﬁn d'enregistrer un salaire au proﬁt de l'associé.

Renseignez tous les champs obligatoires signalés par une astérisque de couleur rouge avec
les informations requises pour le déﬁnir correctement.

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Si la rémunération du travail n'est pas valorisée, il faut alors réaliser un virement interne
entre la banque et le compte courant de l'associé, ce qui correspond aussi à un prélèvement
privé ou exceptionnel. L'associé prélève de l'argent sur son compte sans contrepartie, son
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compte s'appauvrit et peut même devenir débiteur. Les charges sont alors réduites et
l'excédent brut d'exploitation (EBE) est plus élevé.

3 – Procédure pour conﬁgurer un compte d'associé coopérateur

0

3

5

Les associés coopérateurs d'une société coopérative agricole peuvent être des personnes physiques ou
morales ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier dans la circonscription de la coopérative agricole,
ou possédant des intérêts qui correspondent à l'objet social de cette coopérative.

Le processus suivant vous guide pour paramétrer un compte courant d'associé coopérateur.

Prérequis : paramétrage d'un compte comptable
Créez un compte comptable (un compte d'attente) avec le radical 472 (comme par exemple
47201000) tel qu'expliqué dans la section « Plan de comptes » de ce chapitre.
Nommez-le et prenez soin de bien sélectionner "472 - Opérations de compensation
(conventions de compte courant)" dans la liste déroulante des usages.

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Prérequis : paramétrage d'un tiers
Créez la coopérative en tant que nouvelle organisation comme expliqué dans la section
« Gestion des tiers » du chapitre 8 - "Stocks, tiers et RH" de ce guide.
Renseignez tous les champs obligatoires signalés par une astérisque de couleur rouge avec
les bonnes informations requises pour la déﬁnir correctement.
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Paramétrez la nouvelle organisation à la fois comme "Client" et comme "Fournisseur", en
situées à droite des libellés. Sélectionnez les comptes
cochant les cases adéquates
comptables auxiliaires s'ils ont été préalablement déﬁnis, ou laissez ces champs vides pour
permettre à l'application d'en générer de nouveaux automatiquement.

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Prérequis : paramétrage d'un journal de banque
Créez un nouveau journal de banque comme expliqué dans la section « Journaux » de ce
chapitre. Les écritures issues d'opérations bancaires entre l'associé et la coopérative seront
toutes consignées dans le brouillard de ce journal comptable.
Vériﬁez que le bouton radio

Cliquez sur

Créer

est bien activé pour "Banque".

pour valider l'opération.
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Afﬁchez les trésoreries
Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité"
de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Trésoreries" dans la section "Trésorerie"
.
symbolisée par l'icône d'un billet

Toutes les trésoreries déjà créées ou mises à disposition sont listées ici.

Créez un compte courant d'associé
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.

Sélectionnez le "Type" de trésorerie et renseignez tous les champs obligatoires signalés par
une astérisque de couleur rouge avec les informations requises pour la déﬁnir
correctement.
Vériﬁez que le bouton radio

est bien activé à gauche de "Compte courant d'associé".

190

Paramétrez les options comptables
Dans la liste déroulante "Compte principal", sélectionnez le compte créé à l'étape no 1 de
cette procédure…

… ou choisissez "Ajouter un nouvel enregistrement" pour en créer un nouveau à la volée via
la fenêtre modale prévue à cet effet.

Nommez-le et prenez soin de bien sélectionner "472 - Opérations de compensation
(conventions de compte courant)" dans la liste déroulante des usages.

Sélectionnez le journal de banque
Choisissez enﬁn, dans la liste déroulante "Journal", le journal de banque que vous avez
déﬁni à l'étape no 3 de cette procédure.
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Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

4 – Procédure pour enregistrer un emprunt bancaire
Le processus suivant vous guide pour enregistrer un emprunt bancaire.

Afﬁchez la liste des emprunts
Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité"
de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Emprunts" dans la section "Trésorerie"
pour afﬁcher la liste des emprunts, puis cliquez sur
symbolisée par l'icône d'un billet
le bouton "Nouveau".

Renseignez le nouvel emprunt
Remplissez tous les champs avec les bonnes informations et cochez les cases appropriées
pour le déﬁnir correctement. Si besoin, consultez l'organisme prêteur pour obtenir de plus
amples précisions si des doutes subsistent quant à la sélection de certaines options.
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Options analytiques :
Sélectionnez, dans la liste déroulante, une activité pour affecter les intérêts et les frais
ﬁnanciers à une activité unique, ou laissez le champ vide pour répartir automatiquement
ces charges au prorata de la marge brute générée par les activités principales et de
transformation (ou de viniﬁcation).
Ce paramétrage est pris en compte pour le calcul des coûts de production, des marges et
des seuils de commercialisation disponible dans les offres Ekyagri et Ekyviti Performance.

Conﬁgurez les comptes comptables
Dans les listes déroulantes, choisissez les comptes dans lesquels seront enregistrées les
écritures après le passage en comptabilité des remboursements (ADI fait référence à
l'assurance décès invalidité).

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.
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Validez le nouvel emprunt
Le nouvel emprunt a automatiquement été enregistré en mode "Brouillon". Dans ce mode, il
est encore modiﬁable.

Vous êtes également informé(e) via un tableau des remboursements et grâce à un
graphique de l'évolution chronologique des sommes dues.

Modiﬁez le statut de l'emprunt
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Cliquez sur le bouton EN COURS de la barre des étapes pour modiﬁer le statut de
l'emprunt et validez votre choix dans la fenêtre modale.

Une fois déﬁni sur "En cours", il est encore possible de recalculer l'échéancier de manière
automatique en modiﬁant l'emprunt si et seulement si les écritures passées en
comptabilité n'ont pas été validées dans le bouillard du journal de banque. Vous pouvez
également corriger les échéances une par une ou en ajouter de nouvelles aﬁn de reﬂéter, au
mieux, d'éventuels changements survenus durant la période de remboursement.

Notez que, si la préparation de la clôture d'un exercice comptable a été déclenchée, seul
l'utilisateur qui a initié cette opération peut modiﬁer le statut de l'emprunt sur la période
concernée par cette clôture.

Passez les écritures comptables
Revenez à la liste des emprunts, puis cliquez sur le bouton "Passer en comptabilité" pour
enregistrer les écritures de l'emprunt dans le brouillard du journal de banque.
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Un message de conﬁrmation vous informe de la bonne exécution de la tâche.

Dans le tableau des remboursements et suite à chaque passage en comptabilité, les cases
pour indiquer les
de la colonne "Comptabilisable" seront progressivement cochées
écritures dans le brouillard du journal de banque.

Dès qu'un exercice comptable est verrouillé ou clôturé, les cases dans la colonne
, indiquant que les
"Verrouillé" des remboursements concernés sont alors cochées
écritures dans le brouillard du journal de banque ont été déﬁnitivement validées.

Clôturez l'emprunt
Cliquez sur le bouton REMBOURSÉ de la barre des étapes dès que l'emprunt est
totalement remboursé pour modiﬁer son statut, puis validez votre choix dans la
fenêtre modale.
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5 – Procédure pour enregistrer un virement interne
Le processus suivant vous guide pour enregistrer un nouveau virement interne entre 2 comptes
bancaires.

Afﬁchez la liste des virements internes
Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité"
de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Virements internes" dans la section
, puis cliquez sur le bouton "Nouveau".
"Trésorerie" symbolisée par l'icône d'un billet

Renseignez le nouveau virement interne
Sélectionnez la trésorerie émettrice et la trésorerie réceptrice. Renseignez le montant ainsi
que le taux de change (généralement 1 entre deux trésoreries fonctionnant avec la même
devise).
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Notez que le virement interne peut également être enregistré entre la caisse et un compte
bancaire.
Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Afﬁchez le nouveau virement interne
L'application afﬁche automatiquement le nouveau virement interne avec les informations
d'écritures comptables dans le brouillard du journal de banque.

Notez que la suppression d'un virement interne détruit en cascade toutes les écritures
comptables qui ont été générées initialement par l'opération.

6 – Procédure pour réaliser un rapprochement bancaire

0

3

5

Le rapprochement bancaire est un contrôle strict qui consiste à comparer, au plus proche de la réalité,
les diverses opérations ﬁgurant sur vos relevés de comptes avec celles qui sont réellement
enregistrées dans votre comptabilité Ekyagri | Ekyviti. Il permet de vériﬁer la concordance des deux
comptes en affectant un code unique composé de lettres à 2 ou plusieurs écritures.
Deux méthodes sont à votre disposition pour importer les lignes de vos relevés de comptes bancaires :
par téléchargement et import de ﬁchiers au format OFX ou CFONB mis à votre disposition par votre
banque ;
par connexion et synchronisation automatique avec votre compte bancaire grâce aux codes IBAN et
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BIC.
Notez que pour pour l'import de ﬁchiers OFX ou CFONB, nous vous conseillons d'interroger
préalablement votre organisme bancaire pour connaître le format disponible pour réaliser cette
opération.

Fréquence du pointage
Dans la mesure du possible et en fonction du nombre d'opérations ﬁnancières
ayant lieu sur votre compte bancaire, tâchez de pointer régulièrement les
écritures aﬁn de ne pas être submergé(e) par une charge de travail trop
importante à un moment donné. La fréquence de cette opération reste
cependant propre à chaque exploitation.

Le processus suivant vous guide pour réaliser un rapprochement bancaire avec l'import d'un ﬁchier
OFX/CFONB ou après connexion et transfert des relevés de compte en ligne.

Afﬁchez les trésoreries
Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité"
de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Trésoreries" dans la section "Trésorerie"
.
symbolisée par l'icône d'un billet

Toutes les trésoreries déjà créées ou mises à disposition sont listées ici.

Prérequis : paramétrez votre compte bancaire
Cliquez sur le bouton "Nouveau", puis sélectionnez le "Type" de trésorerie et remplissez
tous les champs obligatoires signalés par une astérisque de couleur rouge avec les
informations requises pour la déﬁnir correctement. De préférence, renseignez précisément
les codes IBAN et BIC car ce sont ces identiﬁants qui permettront d'établir la liaison entre
la trésorerie ciblée et les données contenues dans les ﬁchiers OFX/CFONB ou lors d'une
synchronisation des relevés de compte.

199

Prérequis : conﬁgurez les préférences comptables
Dans l'optique de réaliser le rapprochement bancaire grâce à l'import de ﬁchiers
OFX/CFONB ou via une synchronisation des relevés de compte, 2 options sont à prendre
en considération :
Avec un compte d'attente :
à droite de l'option "Suspendre jusqu'à réconciliation" pour utiliser un
Cochez la case
compte d'attente (471XXXXX).
Dans ce cas, tous les encaissements et les décaissements enregistrés dans Ekyagri | Ekyviti
passeront par un compte d'attente de type 471XXXX (attention à bien créer autant de
comptes d'attente que de comptes de trésorerie). L'import du relevé de compte provoquera
la création d'une écriture comptable directement dans le compte de banque. C'est la
méthode que vous devez privilégier.

Avantage : le solde de banque dans Ekyagri | Ekyviti sera toujours à jour avec le solde de
banque réel même si le relevé de compte n'est pas pointé entièrement.
Inconvénient : demande un paramétrage plus complexe au départ avec la création d'un
compte d'attente (471XXXXX) déﬁni préalablement dans la section "Comptabilité" du
module "Conﬁguration".
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Sans compte d'attente :
décochée à droite de l'option "Suspendre jusqu'à réconciliation" pour ne
Laissez la case
pas utiliser de compte d'attente. Tous les encaissements et les décaissements généreront
directement une écriture dans le compte de banque.

Avantage : il ne reste qu'à pointer les relevés de comptes avec les encaissements et les
décaissements.
Inconvénient : il peut y avoir des écarts avec le solde de banque si le relevé de compte n'est
pas pointé entièrement.
Notez que l'option "Comptabiliser le détail du relevé de compte" permet de générer autant
de lignes comptables que de lignes présentes dans le relevé de compte et ainsi d'avoir une
évolution précise du solde bancaire. Vous bénéﬁcierez également d'une progression plus
régulière des courbes interactives afﬁchées dans la vue "Graphique" des trésoreries.

Relevés de compte au format OFX ou CFONB
Identiﬁé(e) sur le site web de votre banque et une fois dans la page des
téléchargements, choisissez le format de ﬁchier OFX ou CFONB pour récupérer
vos relevés de compte. Prenez soin de paramétrer les dates du 1er du mois à la ﬁn
du mois ou par trimestre entier aﬁn de vous y retrouver.

Option 1 : importez un ﬁchier OFX ou CFONB
Afﬁchez à nouveau la liste des trésoreries, puis cliquez sur le bouton "Importer" pour
sélectionner le type de ﬁchier dans la liste déroulante…

… ou cliquez sur le nom d'un compte bancaire dans la liste des trésoreries, puis cliquez sur
le bouton "Importer" pour sélectionner le type de ﬁchier dans la liste déroulante.
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La fenêtre de sélection vous permet maintenant d'importer le ﬁchier OFX ou CFONB.

Cliquez sur le bouton "Parcourir" pour sélectionner le ﬁchier OFX ou CFONB, puis cliquez
sur le bouton "Enregistrer". Le ﬁchier OFX ou CFONB importé est automatiquement
associé au bon compte bancaire même si vous en avez créé plusieurs.

Option 2 : connectez un compte bancaire
Dans la vue détaillée d'une trésorerie, cliquez sur le bouton "Connecter mon compte
bancaire" pour initialiser une connexion valide et sécurisée entre l'application et votre
banque.
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Sélectionnez votre pays, puis votre banque et conﬁrmez les étapes successives de la
connexion via la plateforme Nordigen jusqu'à la saisie de votre identiﬁant et de votre code
personnel dans le formulaire d’authentiﬁcation afﬁché sur le site web de votre organisme
bancaire.
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Une fois la connexion établie, actualisez les informations du compte bancaire en cliquant
sur le bouton "Synchroniser les relevés de compte", selon la fréquence de votre choix, aﬁn
de transférer les nouvelles opérations mensuelles.

Notez la présence du bouton "Déconnecter mon compte bancaire" qui permet de
réinitialiser la liaison entre la trésorerie et la banque, lorsque l’autorisation de connexion
avec l'organisme bancaire a expiré et qu'il n'est plus possible de synchroniser les relevés de
compte.

Vériﬁez l'importation des données
A - Une fois le ﬁcher OFX ou CFONB importé, les opérations enregistrées dans le relevé de
compte sont automatiquement afﬁchées…
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B - … ou, après une synchronisation, cliquez sur le numéro d'un relevé ajouté dans la section
"Relevés de compte bancaire" d'une trésorerie pour visualiser les opérations consignées
dans celui-ci.

Contrôlez les éléments du relevé de compte aﬁn de valider la concordance des
mouvements listés avec les opérations de votre exploitation. En cas d'anomalie ﬂagrante,
cliquez sur le bouton "Supprimer".

Procédez au pointage
A - Cliquez sur le bouton "Pointer" si vous avez importé le relevé de compte au format OFX
ou CFONB…

B - … ou cliquez sur le numéro d'un relevé dans la liste et renseignez la période des
écritures à pointer.

Lors de la première ouverture du ﬁchier ou du relevé, les écritures présentes à la même
date et ayant le même montant sont rapprochées automatiquement et n'apparaissent pas
dans la liste.
2 indicateurs sont utilisés dans l'interface pour faciliter la lecture des différences
détectées :
signale une ligne du relevé de compte qui n'est pas encore rapprochée avec une
écriture présente dans l'application.
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signale une écriture présente dans l'application qui n'est pas encore rapprochée avec
une ligne du relevé de compte.

Notez que si un échange comptable est ouvert, les écritures en attente de rapprochement
sont alors provisoirement verrouillées. Dans la liste, les lignes des écritures concernées
:
sont assorties d'une icône représentant un cadenas

Si vous avez déjà saisi vos pièces (achats, ventes, encaissements et décaissements), vous
avez juste à sélectionner les lignes que vous voulez rapprocher. Cliquez successivement
sur les lignes qui doivent être pointées.

Dans l'exemple suivant, 2 lignes sont maintenant rapprochées. Si la case devant l'option
"Cacher les lignes lettrées" en haut à droite de la liste est cochée , les lignes
et la commande "Effacer"
disparaissent automatiquement de la liste, sinon, une gomme
sont afﬁchées pour permettre de supprimer le code assigné aux lignes concernées.
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Notez qu'effacer le pointage des lignes d'un relevé de compte qui ont déjà été rapprochées
avec des écritures enregistrées dans Ekyagri | Ekyviti, supprime intégralement le pointage
caduque, y compris lorsque les écritures sont situées sur un relevé de compte d'une
période différente.

Si 2 lignes à rapprocher présentent un écart, sélectionnez ces lignes, puis cliquez sur le
bouton "Écart de règlement" et choisissez un journal d'opérations diverses pour
enregistrer une nouvelle écriture de régularisation dans le brouillard de ce journal (la
procédure de création d'un nouveau journal et son paramétrage pour les opérations
diverses sont expliqués ici).

Ajoutez un achat ou une vente
Si vous n'avez pas saisi toutes vos pièces, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs lignes
du relevé de comptes et saisir directement un achat avec son décaissement ou une vente
avec son encaissement.

Sélectionnez la ligne et cliquez sur le bouton "Nouvel achat" ou "Nouvelle vente" en
fonction du rapprochement en débit ou en crédit à réaliser (sélectionnez un type d'achat ou
un type de vente dans les listes déroulantes si vous en avez préalablement déﬁnis).

Renseignez l'opération en spéciﬁant s'il est nécessaire ou non d'enregistrer une nouvelle
facture d'achat/de vente et un nouveau décaissement/encaissement.
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Cliquez sur

Enregistrer

pour valider l'opération.

Vous retrouvez ensuite directement les écritures d'encaissements/de décaissements
rapprochées avec les lignes de votre relevé de compte. Répétez successivement les
opérations jusqu'au pointage complet.

Si vous constatez exceptionnellement une différence ou une omission entre les données
importées et celles de votre relevé de compte papier (ou au format PDF), cliquez sur le
bouton "Ajouter une ligne" pour saisir les bonnes informations à la date sélectionnée, puis
validez l'opération en cliquant sur le bouton "Enregistrer".

Si cela s'avère nécessaire, supprimez enﬁn la ligne erronée en cliquant sur la croix
gauche de celle-ci.

à

Le cas échéant, cliquez sur le bouton "Ajouter une ligne" en bas de la fenêtre principale pour
ajouter une nouvelle ligne à une date absente du relevé de compte. Notez que le sélecteur
de date est vide si la nouvelle date se situe en dehors de la plage couverte par les dates du
relevé.

208

Terminez le rapprochement
Vous pouvez toujours poursuivre un rapprochement déjà commencé mais qui n'est pas
achevé par l'une des 2 méthodes suivantes :
A - Cliquez sur le nom d'un compte bancaire dans la liste des trésoreries, puis cliquez sur le
bouton "Rapprocher".

Sélectionnez ensuite la période correspondant à un ou plusieurs relevé(s) de compte(s) déjà
importé(s) dans l'application, puis cliquez sur le bouton "Valider".

B - Ou cliquez sur le nom d'un compte bancaire dans la liste des trésoreries, puis cliquez sur
à gauche du numéro du relevé pour revenir à l'étape no 6 de
l'icône de rapprochement
cette procédure.

209

Solde du compte d'attente
Notez que le compte d'attente est progressivement mis à jour en fonction de
l'avancée du rapprochement. Son solde doit revenir à 0 € une fois que l'ensemble
des écritures ont été pointées. C'est une condition obligatoire pour valider les
écritures et procéder à la clôture d'un exercice comptable.

h - Immobilisations
La notion d'immobilisation intègre l'ensemble des biens durables détenus par une exploitation sur plus
d'un exercice comptable et qui ne sont pas destinés à la revente. Les immobilisations corporelles sont
composées de plusieurs catégories : les terrains, les constructions, l'agencement et les installations
générales, l'outillage, le matériel, les véhicules, le mobilier et les équipements informatiques.

1 – Procédure pour enregistrer une immobilisation
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Dans l'exemple suivant, certaines notions font appel à des procédures expliquées dans le "chapitre 6 Achats".
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Création manuelle d'une immobilisation
Il est toujours possible de créer une nouvelle immobilisation sans passer par le
processus achat-réception-facture en utilisant le bouton "Nouveau" de la section
"Immobilisations". L'opération est cependant plus complexe car il faut renseigner
tous les champs à la main sans aucun pré-remplissage des informations de
produit et de comptabilité.

Le processus suivant vous guide pour enregistrer une nouvelle immobilisation.

Prérequis pour immobiliser un équipement
La commande d'un tracteur auprès d'un fournisseur a été préalablement enregistrée dans
les achats.

Création de la nouvelle immobilisation
Une fois la commande réceptionnée, la nouvelle facture est établie en cochant la case
droite du libellé "Immobilisé".

Afﬁchez les immobilisations
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à

Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité"
de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Immobilisations" dans la section
pour afﬁcher la liste des
"Immobilisations" symbolisée par l'icône d'une maison
immobilisations.

Éditez la nouvelle immobilisation
Lors de l'enregistrement de la facture d'achat, l'immobilisation a automatiquement été
générée en mode "Brouillon" avec une méthode d'amortissement linéaire et un
pourcentage d'amortissement de 15 %.

Modiﬁez l'immobilisation
Cliquez sur le bouton "Modiﬁer" pour cibler ou non une activité, changer la méthode
d'amortissement, le pourcentage d'amortissement et/ou la périodicité. Dans l'exemple
suivant, le pourcentage d'amortissement est ﬁxé à 12 % au lieu de 15 %.
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Options analytiques :
Sélectionnez, dans la liste déroulante, une activité pour affecter les frais d'amortissement à
une activité unique, ou laissez le champ vide pour répartir automatiquement ces charges au
prorata de la marge brute générée par les activités principales et de transformation (ou de
viniﬁcation).
Ce paramétrage est pris en compte pour le calcul des coûts de production, des marges et
des seuils de commercialisation disponible dans les offres Ekyagri et Ekyviti Performance.

Notez que selon vos préférences de saisie, il est possible de déﬁnir une "Durée
d'amortissement" plutôt qu'un "Pourcentage d'amortissement" dans la section "Options du
linéaire".

Sélectionnez le journal des "Immobilisations corporelles" et le "Compte d'immobilisation".
Notez que le "Compte d'amortissement" ainsi que le "Compte de dotations aux
amortissements" sont à renseigner uniquement si une méthode d'amortissement a été
sélectionnée (linéaire ou dégressive).

Cliquez sur

Modiﬁer

pour valider l'opération.
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Compte d'imputation spéciale
Les comptes d'imputation spéciale sont destinés à recevoir les écritures des
immobilisations produites et conservées par l'entreprise pour elle-même. On
distingue la production immobilisée (compte 720) qui nécessite d'être évaluer
correctement, les immobilisations incorporelles (compte 721) comme par
exemple un brevet ou un logiciel et les immobilisations corporelles (compte 722)
comme par exemple une construction (hangar, entrepôt, etc.).

Spéciﬁez le statut de l'immobilisation
À partir du statut "Brouillon" de l'immobilisation, 2 choix sont à votre disposition :
Vous avez réceptionné l'équipement mais il n'a pas encore été mis en service ;
Vous avez réceptionné l'équipement et il a été mis en service. La date de mise en service
est celle déﬁnie manuellement dans la ﬁche de l'équipement (passez alors directement à
l'étape no 8 de cette procédure).

Passez l'immobilisation en attente
Dans la barre des étapes, cliquez sur EN ATTENTE pour mettre l'immobilisation en attente
et validez votre choix dans la fenêtre modale.

Renseignez la date d'inscription au bilan et sélectionnez le compte d'immobilisation en
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attente.

Cliquez sur

Modiﬁer

pour valider l'opération.

Un message de conﬁrmation vous informe de la bonne exécution de la tâche.

Cliquez une seconde fois sur EN ATTENTE pour valider le changement du statut de
l'immobilisation et validez votre choix dans la fenêtre modale.

Passez à l'étape suivante dès que l'équipement est utilisé par l'exploitation.

215

Passez l'immobilisation en service
Cliquez sur EN SERVICE pour basculer le statut de l'immobilisation sur "En service" et
validez votre choix dans la fenêtre modale.

Une fois déﬁnie sur "En service", il est encore possible de modiﬁer les paramètres de
l'immobilisation si et seulement si les écritures passées en comptabilité (voir étape
suivante) n'ont pas été validées dans le bouillard du journal des immobilisations.

Passez les écritures d'amortissement
Revenez à la liste des immobilisations et cliquez sur le bouton "Passer en comptabilité"
pour générer les écritures d'amortissement, en modiﬁant éventuellement la date butoir de
l'opération.

Un message de conﬁrmation vous informe de la bonne exécution de la tâche.
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Dans la section "Dépréciations" de la vue détaillée de l'immobilisation, vériﬁez que la case
dans la colonne "Comptabilisable" est cochée pour la période concernée, et que le
libellé de l'écriture est bien reporté dans la colonne "Écriture".

Dans le brouillard du journal "Immobilisations corporelles", vériﬁez que l'écriture est bien
passée avec les bons montants.

Immobilisations incorporelles
Si vous souhaitez réaliser l'enregistrement d'immobilisations incorporelles (frais
de recherche et développement, brevets, licences, marques, etc.), nous vous
recommandons de faire appel au service support en le joignant :
Par email à l'adresse support@ekylibre.com
Par le service de discussion instantanée accessible en cliquant sur le bouton
"Chat" situé en bas à droite des pages du site Ekylibre (ou sur "Aide" en dehors
des heures de bureau pour laisser un message)

2 – Procédure pour enregistrer une cession d'immobilisation
Le processus suivant vous guide pour enregistrer une cession d'immobilisation.

Accédez aux immobilisations
Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité"
de la page d'accueil :
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Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Immobilisations" dans la section
pour afﬁcher la liste des
"Immobilisations" symbolisée par l'icône d'une maison
immobilisations.

Sélectionnez une immobilisation
Cliquez sur le numéro de l'immobilisation pour afﬁcher son statut ainsi que le tableau des
dépréciations.

Préparez la vente de l'immobilisation
Cliquez sur VENDUE pour créer une nouvelle vente et validez votre choix dans la
fenêtre modale.
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Renseignez la nouvelle vente
Sélectionnez un client dans la liste déroulante ou créez-en un nouveau à la volée.
Saisissez le prix de cession de l'immobilisation. Notez que l'article a automatiquement été
sélectionné dans la ligne de vente.

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Modiﬁez le statut de la vente
La vente est enregistrée avec le statut DEVIS BROUILLON .
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Transformez le devis en facture en cliquant sur le bouton FACTURE et en validant ce choix.

Notez que le solde négatif afﬁché dans la section "Affaire" (égal au montant total TTC de la
facture) exprime une créance en attente de règlement.

Réalisez la cession
Retournez dans les immobilisations et cliquez sur VENDUE . Validez votre choix dans la
fenêtre modale.
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Notez que, dès cette opération validée, l'équipement n'est plus sélectionnable lors de
l'enregistrement d'une intervention.

3 – Procédure pour mettre au rebut une immobilisation
Le processus suivant vous guide pour mettre au rebut une immobilisation.

Accédez aux immobilisations
Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité"
de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Immobilisations" dans la section
pour afﬁcher la liste des
"Immobilisations" symbolisée par l'icône d'une maison
immobilisations.

Sélectionnez une immobilisation
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Cliquez sur le numéro de l'immobilisation pour afﬁcher son statut ainsi que le tableau des
dépréciations.

Préparez la mise au rebut
Cliquez sur MISE AU REBUT pour préparer la mise au rebut de l'immobilisation et validez
votre choix dans la fenêtre modale.

Renseignez notamment la date de mise au rebut.

Cliquez sur

Modiﬁer

pour valider l'opération.

Conﬁrmez la mise au rebut
Un message de conﬁrmation vous informe de la bonne exécution de la tâche.
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Cliquez une seconde fois sur MISE AU REBUT pour conﬁrmer la mise au rebut de
l'immobilisation et validez votre choix dans la fenêtre modale.

Notez que la date de mise au rebut est automatiquement reportée dans la ﬁche de
l'équipement qui n'est alors plus sélectionnable lors de l'enregistrement d'une intervention.

4 – Procédure pour produire les états des immobilisations
Le processus suivant vous guide pour produire les états des immobilisations et des plus et moins
values.

Accédez aux immobilisations
Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité"
de la page d'accueil :
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Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Immobilisations" dans la section
"Immobilisations" symbolisée par l'icône d'une maison
pour afﬁcher la liste des
immobilisations.

Sélectionnez le type de document
Cliquez sur le bouton "Imprimer", puis sélectionnez le type de document souhaité dans la
liste déroulante : "État des immobilisations", "État des immobilisations par compte" ou "État
des plus et moins values".

Afﬁchez la nouvelle notiﬁcation
Patientez quelques instants. La pastille rouge
en haut à droite de la cloche
vous
indique qu'une opération interne a été effectuée par l'application. Cliquez sur celle-ci pour
afﬁcher la notiﬁcation.

Obtenez le ﬁchier des états
Cliquez sur le lien "Votre ﬁchier a été généré avec succès" pour obtenir les informations du
nouveau document. Cliquez sur la vignette pour afﬁcher le document au format PDF dans
votre navigateur aﬁn de le télécharger et/ou de l'imprimer.

224

Notez que le ﬁchier reste accessible à tout moment via le lien "Mes documents" dans la
du module "Outils".
section "Archives"

i - Échanges comptables

0

2

5

Ekyagri | Ekyviti permet d'échanger des données comptables entre l'administrateur de la ferme ou du
domaine et son expert-comptable (ou son centre de gestion) en toute sécurité. Vous pouvez exporter
et partager vos données sans interrompre votre travail et sans risque d'incohérence. Réciproquement,
vous pouvez intégrer les validations ou corrections réalisées par un tiers.

Prérequis pour les échanges comptables
La réalisation d'échanges comptables implique que vous ayez créé auparavant un
comptable (un nouveau contact) et que vous ayez associé une adresse email
valide à ce tiers pour permettre à l'application de communiquer
automatiquement avec lui. Référez-vous au chapitre Stocks, tiers et RH pour
connaître les procédures à suivre concernant ce prérequis.

Le journal des opérations diverses en comptabilité, appelé aussi journal des OD, est un document
auxiliaire au journal général de comptabilité. Il permet d'enregistrer les opérations comptables qui ne
concernent ni le journal des achats, ni le journal des ventes, ni les journaux de trésorerie. Le journal des
opérations diverses (OD) permet d'enregistrer des opérations concernant les mouvements de TVA, les
provisions, la paie ou encore les écritures rectiﬁcatrices des différentes erreurs de saisie qui ont été
commises. Notez que le journal comptable est une obligation légale pour les entreprises soumises au
régime du réel, aﬁn de suivre toutes ses opérations.
Dans Ekyagri | Ekyviti, les écritures issues des éventuelles corrections réalisées par votre comptable
doivent être consignées dans un nouveau journal d'opérations diverses, l'existant étant réservé à
l'administrateur de la ferme ou du domaine.
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1 – Procédure pour paramétrer un nouveau journal
Le processus suivant vous guide pour créer un nouveau journal d'opérations diverses.

Accédez aux "Journaux"
Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité"
de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Journaux" dans la section "Journaux"
pour afﬁcher la liste des journaux.
symbolisée par l'icône d'un livre

Créez un nouveau journal
Cliquez sur le bouton "Nouveau" et remplissez tous les champs avec les bonnes
informations pour le déﬁnir correctement.
Nommez de façon explicite le nouveau journal et affectez-lui un code. La longueur de la
chaîne alphanumérique pour déﬁnir le code du journal est limitée à 4 caractères. Si le code
est plus long, il sera automatiquement tronqué lors de l'enregistrement du journal. Le
passage du code en majuscule est également automatique lors de la création d'un nouveau
journal.
Vériﬁez enﬁn que le bouton radio

est bien activé pour "Opérations diverses".

Sélectionnez, parmi les tiers disponibles, votre comptable ou créez-en un à la volée en
sélectionnant "Ajouter un nouvel enregistrement". Notez que ce comptable doit être le
même que celui qui sera associé à l'exercice comptable.
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Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Afﬁchez le nouveau journal
L'application afﬁche le nouveau journal et la liste des "Journaux" est également
automatiquement enrichie avec celui-ci.

2 – Procédure pour échanger des données comptables
Deux types d'échanges comptables sont disponibles dans l'application : les échanges au format
Ekylibre et les échanges au format Isacompta. Dans les deux cas, les prérequis pour les mettre en
œuvre sont identiques, avec la création préalable d'un tiers (un comptable ou un organisme de gestion)
et le paramétrage d'un journal des opérations diverses.

227

Échanges au format Isacompta
Pour en bénéﬁcier, il est d'abord nécessaire de contacter le support aﬁn de
demander une modiﬁcation des écritures déjà lettrées, soit par email à l'adresse
support@ekylibre.com, soit par le service de discussion instantanée accessible en
cliquant sur le bouton "Chat" situé en bas à droite de l'application ("Aide" en
dehors des heures de bureau pour laisser un message).

Les échanges au format Isacompta proposent, en option, le transfert de codes analytiques prédéﬁnis et
enregistrés dans une séquence analytique qu'il faut conﬁgurer préalablement pour disposer de cette
fonctionnalité.
Le processus suivant vous guide pour échanger des données comptables avec un tiers.

Afﬁchez les exercices comptables
Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité"
de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Exercices comptables" dans la section
.
"Synthèses" symbolisée par l'icône d'un tableau

Sélectionnez un exercice comptable
Cliquez sur le "Code" de l'exercice comptable. Si le bouton
n'apparaît pas à
droite du bouton "Modiﬁer", cliquez sur ce dernier, sinon passez directement à l'étape no 5
de cette procédure.
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Modiﬁez l'exercice comptable
Sélectionnez, parmi les tiers disponibles dans la liste déroulante, le même comptable que
celui choisi pour la création du journal des opérations diverses.

Cliquez sur

Modiﬁer

pour valider l'opération.

Sélectionnez à nouveau l'exercice
Cliquez sur le "Code" de l'exercice comptable correctement conﬁguré pour créer le nouvel
échange.
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Créez un nouvel échange
Cliquez sur le bouton
en haut à gauche de la fenêtre principale.
Si ce bouton est absent de l'interface, soit vous n'avez pas encore créé de journal
d'opérations diverses destiné aux échanges, soit le comptable associé à ce journal n'est pas
le même que celui qui a été sélectionné pour l'exercice, soit un échange est encore ouvert (y
compris sur l'exercice précédent).

Paramétrez le nouvel échange
Saisissez ou utilisez les sélecteurs de date pour déﬁnir le début et la ﬁn de la période du
nouvel échange (la fréquence des échanges reste libre).

Choisissez le format de l'échange en activant le bouton radio
Ekylibre ou Isacompta.

situé à gauche du format

Si l'échange est au format Isacompta, cochez la case
pour activer l'option permettant de
transmettre les codes analytiques. Notez que l'échange n'est alors possible que si tous les
codes Isacompta des segments sélectionnés lors du paramétrage de la séquence analytique
ont été renseignés.
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Cochant les cases
devant le nom des journaux pris en charge pour réaliser le transfert
des écritures échangées.

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Verrouillage de sécurité
Lorsqu'un échange comptable est ouvert, il n'est plus possible de saisir ou de
valider les opérations suivantes :
un encaissement ou un décaissement ;
une intervention avec intrant et/ou extrant lorsque le "Mode stock permanent"
est activé ;
un rapprochement bancaire (la ligne du relevé de compte dont la date est située
sur la période de l'échange comptable n'est plus sélectionnable).

Gérez la progression de l'échange
Chaque nouvel échange est automatiquement numéroté et nommé d'après la date de
début d'exercice ou de clôture de l'échange précédent, complété par la date d'arrêté
sélectionnée à l'étape no 6 de cette procédure.
Dans la section du format de l'échange sélectionné à l'étape précédente, 4 nouvelles
commandes sont maintenant disponibles pour piloter le processus de l'échange :
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La première icône permet de fabriquer un ﬁchier CSV des écritures (archive au
format ZIP) qui s'enregistrera dans le dossier des téléchargements de votre
navigateur.
La deuxième icône permet de parcourir votre disque dur aﬁn de sélectionner un
ﬁchier CSV à intégrer lorsque des écritures ont été corrigées et/ou validées par le
comptable.
La troisième icône permet de choisir un format de ﬁchier CSV ou FEC et d'envoyer un
email au comptable, avec les données de l'échange jointes au message sous la forme
d'une archive ZIP.

La quatrième icône permet de fermer l'échange. La clôture d'un échange ne
verrouille pas les écritures comptables concernées par celui-ci. Fermez un échange
avant d'en ouvrir un nouveau.
Au sein d'un même exercice, la liste sera progressivement enrichie par les échanges
successifs, ouverts et clôturés par le responsable de l'opération. Deux échanges clôturés et
un en cours dans cet exemple :

Accès à votre ferme par votre comptable
Vous pouvez créer un accès pour votre expert-comptable ou votre centre de
gestion avec les autorisations nécessaires pour lui permettre de visualiser et de
modiﬁer les données comptables de votre exploitation à distance. Référez-vous
au chapitre 4 - Interface et accès pour connaître les procédures à suivre.

j - Balance
La balance comptable est un document de synthèse qui dresse la liste de tous les comptes
mouvementés sur une période donnée. Elle fournit, pour chaque compte utilisé, son solde ainsi que le
total des mouvements débiteurs et le total des mouvements créditeurs.

1 – Procédure pour produire la balance
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Le processus suivant vous guide pour produire la balance pour une période donnée.

Accédez aux options de la balance
Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité"
de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Balance" dans la section "Synthèses"
pour afﬁcher le ﬁltre d'obtention de la nouvelle
symbolisée par l'icône d'un tableau
balance sur une période.

Sélectionnez la période
Dans la liste déroulante, sélectionnez la période de votre choix parmi celles disponibles. La
balance peut être obtenue pour un exercice complet, pour un mois donné ou pour une
période personnalisée.

Afﬁnez votre recherche
Afﬁchez les critères de sélection avancés en dépliant les options grâce au bouton
à
droite de la fenêtre, et personnalisez votre recherche en cochant ou non certaines cases
et boutons radio .
de la balance N-1 pour connaître les
Cliquez sur le pictogramme d'information
conditions prises en compte pour son afﬁchage.
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Obtenez la balance
L'activation du bouton
nécessite de sélectionner une période aﬁn d'éviter une
erreur ou l'obtention de documents dépourvus d'informations. Cliquez sur le bouton
"Rechercher" pour afﬁcher la balance selon les différents critères déﬁnis à l'étape
précédente.

Notez qu'une période recherchée est sauvegardée entre deux connexions à une même
instance.

Exportez la balance
Cliquez sur le bouton
et sélectionnez le type de ﬁchier (PDF, ODS, CSV, ou
CSV pour Excel) dans la liste déroulante pour obtenir le nouveau document dans le format
de votre choix.
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k - Écritures
Toutes les écritures comptables enregistrées dans l'application peuvent être afﬁchées globalement, ou
ﬁltrées selon des critères personnalisés grâce à l'en-tête de recherche.

1 – Procédure pour consulter les écritures
Le processus suivant vous guide pour ﬁltrer et afﬁcher tout ou partie des écritures enregistrées en
comptabilité.

Accédez aux écritures
Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité"
de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Écritures" dans la section "Synthèses"
.
symbolisée par l'icône d'un tableau
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Toutes les écritures sont listées ici. Parcourez, le cas échéant, la liste avec les ﬂèches
en haut à droite de l'écran.

Déployez l'en-tête de recherche
Afﬁchez les critères de recherche avancés en dépliant les options grâce au bouton
en haut à droite de la fenêtre.

Filtrez les écritures
Personnalisez une recherche avancée en renseignant un ou plusieurs champs et/ou en
("États des écritures utilisées", "Journaux", "État du
cochant ou non certaines cases
lettrage", etc.), puis cliquez sur le bouton "Rechercher".
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et

Afﬁchez les écritures
La liste des écritures est automatiquement mise à jour selon les critères déﬁnis à l'étape
précédente. Chaque numéro d'écriture est un lien permettant d'en afﬁcher le détail pour
consultation ou pour procéder à une modiﬁcation lorsque son statut l'autorise.

Cochez les cases à gauche des écritures de votre choix
pour calculer et afﬁcher le total
en débit et en crédit, ou pour les affecter à une activité aﬁn d'actualiser les coûts de
production.
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l - Grand-livre
Un Grand-livre est la transcription sur un document unique de la totalité des mouvements de
comptabilité d'une exploitation. Ces mouvements sont classés par compte, dans l'ordre de numéro
prévu par le plan comptable.
Les Grands-livres auxiliaires sont formés par l'ensemble des comptes individuels de même type
(clients, fournisseurs, etc.). Ils permettent ainsi d'établir un relevé nominatif de la position de chaque
compte avec le détail des mouvements.
Les comptes auxiliaires font partie intégrante du Grand-livre général. Néanmoins, il n'est retranscrit
dans le Grand-livre que le solde total des comptes avec le numéro correspondant. Par exemple 401
pour les fournisseurs et 411 pour les clients.

1 – Procédure pour produire le Grand-livre
Le processus suivant vous guide pour produire le Grand-livre et/ou un des deux Grands-livres
auxiliaires.

Accédez aux options du Grand-livre
Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité"
de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Grand-livre" dans la section "Synthèses"
pour afﬁcher le ﬁltre d'obtention du Grand-livre
symbolisée par l'icône d'un tableau
pour un exercice comptable donné :
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Sélectionnez le Grand-livre
Dans la liste déroulante, sélectionnez le "Grand-livre", le "Grand-livre auxiliaire des
comptes Fournisseurs" ou le "Grand-livre auxiliaire des comptes Clients".

Exportez le Grand-livre
Cliquez sur le bouton
et sélectionnez le type de ﬁchier (PDF, ODS, CSV, ou
CSV pour Excel) dans la liste déroulante pour obtenir le nouveau document dans le format
de votre choix.
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GUIDE DE PRISE EN MAIN

6 - ACHATS
Dans ce chapitre, on vous explique :
Comment créer des types d'achat avec sélection d'un journal comptable
Comment enregistrer des commandes avec des marchandises et/ou des services
Comment procéder à des réceptions de marchandises et/ou de services
Comment produire des factures d'achat avec sélection ou non d'un type d'achat
Comment enregistrer un avoir sur une facture d'achat en cours ou soldée
Comment réaliser des décaissements et des lots de décaissements avec génération de lettreschèques
Comment déﬁnir de nouvelles zones de stockage pour réaliser des réceptions
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Glossaire du chapitre
CSV

un ﬁchier CSV est un ﬁchier texte où chaque ligne du texte correspond à une
ligne d'un tableau et les virgules correspondent aux séparations entre les
colonnes

Fenêtre modale

fenêtre qui prend le contrôle total du clavier et de l'écran. Elle est en général
associée à une question ou à une sélection à laquelle il est impératif que
l'utilisateur réponde avant de poursuivre, ou de modiﬁer quoi que ce soit

ODF

OpenDocument est un format de ﬁchier ouvert conçu pour les applications
bureautiques : traitements de texte, tableurs, présentations

SEPA

Single Euro Payments Area est un espace unique de paiement en euros qui vise
à simpliﬁer les virements bancaires et les paiements par prélèvement
automatique

XML

(Extensible Markup Language) est un langage de balisage permettant de
faciliter l'échange d'informations sur internet

Enregistrer un achat
La gestion des achats a été conçue pour réduire signiﬁcativement les temps de
saisie des différentes tâches qui lui sont associées, notamment les réceptions et
la facturation. Nous vous conseillons de suivre les étapes suivantes pour
optimiser votre travail dans Ekyagri.

a - Paramétrage
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CONFIGURATION À FAIRE POUR

ET

Ce paramétrage optionnel vous permet d'activer ou non la répartition des achats sur les activités.

1 – Procédure pour paramétrer la société
Le processus suivant vous guide pour conﬁgurer certaines préférences en rapport avec les achats.

Afﬁchez les paramètres de votre exploitation
Cliquez sur le lien "Conﬁguration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton
"Conﬁguration" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Société" dans la section "Préférences"
.
symbolisée par l'icône d'un personnage

En option : activez les outils d'analyse
Dans la section "Préférences analytiques", cochez la case
à droite de "Répartir les
ventes et les achats sur les activités" pour rattacher, de manière facultative, les achats aux
différentes activités (la fonctionnalité n'est pas encore efﬁciente pour les équipes).
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Lors de l'enregistrement d'un achat, une liste déroulante vous permettra de sélectionner
une activité parmi celles ouvertes :

Cliquez sur

Modiﬁer

pour valider l'opération.

2 – Procédure pour conﬁgurer la liste des taxes
Ce paramétrage optionnel vous permet de restreindre la liste des taxes disponibles lors de la saisie
d'une ligne d'achat.
Le processus suivant vous guide pour assigner un ou plusieurs taux de TVA à la catégorie comptable
d'un article.

Afﬁchez la liste des articles
Cliquez sur le lien "Conﬁguration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton
"Conﬁguration" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Articles" dans la section "Catalogue
.
d'articles" symbolisée par l'icône d'un épi
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Sélectionnez une catégorie comptable
Dans la liste des article, cliquez sur la catégorie à paramétrer dans la colonne "Catégorie".

Modiﬁez la catégorie comptable
Cliquez ensuite sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.

Ajoutez un ou plusieurs taux de TVA
Dans la section "Achats", cliquez sur "Ajouter une taxe d'achat" et choisissez un taux de
TVA parmi ceux qui sont disponibles.
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Selon les productions de l'exploitation, répétez cette opération pour ajouter un second
taux de TVA si vous achetez des engrais et fertilisants utilisables en agriculture biologique
(TVA 10 %) et d'autres engrais, fertilisants, soufre et produits cupriques réservés à
l'agriculture conventionnelle (TVA 20 %).

Cliquez sur

Modiﬁer

pour valider l'opération.

La section "Taxations" de la catégorie comptable est automatiquement mise à jour avec les
2 taux de TVA sélectionnés.

Enregistrez une commande
Par défaut, lors de la saisie d'une ligne d'achat, aucun ﬁltrage n'est réalisé et toutes les taxes
actives et disponibles sont afﬁchées :

Après modiﬁcation de la catégorie comptable de l'article, seuls les taux de TVA attribués
sont proposés dans la liste déroulante des taxes :
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Notez que si un taux unique a été choisi lors de la modiﬁcation, la saisie est sécurisée et
permet d'éviter tout risque potentiel d'erreur de sélection de la TVA.
Cette taxe est automatiquement affectée à la dépense d'un article dans le calcul du budget
prévisionnel d'une activité, pour gérer la trésorerie en TTC et anticiper les liquidités
disponibles.

b - Types d'achat
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Associés à l'affectation des écritures dans les journaux comptables, les types d'achat sont
principalement utiles dans les cas suivants :
vous souhaitez dissocier les écritures comptables enregistrées pour les activités végétales et les
activités animales ;
vous souhaitez rassembler dans un même journal comptable les achats et les ventes réalisés auprès
d'une même coopérative ;
vous souhaitez utiliser un journal particulier pour des achats ou des ventes réalisés dans une devise
autre que l'euro (devise sélectionnée lors de la création d'un nouveau journal).

1 – Procédure pour paramétrer un type d'achat
Le processus suivant vous guide pour créer un nouveau type d'achat.

Afﬁchez les types d'achat
Cliquez sur le lien "Conﬁguration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton
"Conﬁguration" de la page d'accueil :
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Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Types d'achat" dans la section
.
"Ventes/Achats" symbolisée par l'icône d'un histogramme

Tous les types d'achat déjà créés ou mis à disposition sont listés ici.

Créez un type d'achat
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.

Nommez de façon explicite le nouveau type d'achat et cochez la case
pour l'activer.
à droite de "Par défaut" si vous estimez que ce type d'achat sera le plus
Cochez la case
fréquemment utilisé : il deviendra alors le bouton principal dans la fenêtre de création
d'une nouvelle facture à la place de celui par défaut "Achat standard".
Dans la section comptabilité, sélectionnez un journal comptable. Notez que dans cet
exemple, le journal a été créé avant la création du nouveau type d'achat.

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Vériﬁez le type d'achat
Vériﬁez le récapitulatif des éléments déﬁnissant le nouveau type d'achat. Vous pouvez le
modiﬁer le cas échéant.
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Lors de l'enregistrement d'une nouvelle facture, vous pourrez sélectionner ce type d'achat
dans la liste déroulante :

c - Enregistrement des commandes
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Exercice comptable
La gestion des achats nécessite qu'un exercice comptable soit déjà ouvert à la
date d'enregistrement d'une nouvelle commande, même si vous ne gérez pas
votre comptabilité dans Ekyagri | Ekyviti. La procédure d'ouverture d'un exercice
comptable est expliquée dans le chapitre 5 - Comptabilité.

1 – Procédure pour enregistrer une commande
Le processus suivant vous guide pour enregistrer une commande.

Accédez aux commandes
Cliquez sur le lien "Achats" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Achats" de la page
d'accueil :
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Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Commandes" dans la section "Achats"
pour afﬁcher la liste des
symbolisée par l'icône d'un chariot de supermarché
commandes.

Créez une nouvelle commande
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.

Renseignez la nouvelle commande
Sélectionnez un fournisseur dans la liste déroulante ou créez-en un nouveau à la volée.
Dans la section "Lignes d'achat", cliquez sur la nature de l'achat à ajouter : une marchandise,
un service ou des frais. Saisissez un mot-clef dans le champ "Marchandise" pour ﬁltrer les
résultats afﬁchés et sélectionnez le produit. Sélectionnez un conditionnement, puis
renseignez la quantité, le prix unitaire, une réduction éventuelle (ﬁxée à 0% par défaut) et
le taux de TVA à appliquer. Notez que les champs optionnels "Conditionnement" et
"Quantité" sont à votre disposition pour faciliter le calcul de la quantité totale.

Nombre de décimales
Notez que la saisie du prix unitaire est autorisée avec un maximum de 4
décimales, alors que celle des montants HT ou TTC est dynamiquement limitée à
2 chiffres après la virgule. Ces limitations sont ﬁxées aﬁn de prévenir les erreurs
potentielles d'arrondi pouvant survenir lors du calcul automatique de la balance
comptable.
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En cliquant sur le symbole
, un champ libre est découvert pour vous permettre d'insérer
une annotation dans la ligne d'achat. Elle sera automatiquement reportée dans la réception
et dans la facture faisant l'objet d'un rapprochement avec la commande.
Sélectionnez le cas échéant le rattachement de la ligne d'achat à l'activité ouverte pour la
campagne en cours.
Cliquez sur

Valider

pour créer la nouvelle ligne d'achat.

Procédez de la même manière pour ajouter successivement plusieurs lignes d'achat.
Pour ajouter d'éventuels frais de port, cliquez sur "Ajoutez des frais" et sélectionnez
"Transport de biens et de personnel" dans la liste déroulante (l'article de référence et de
nature "Services" doit être importé avant).

Notez que si vous avez activé la répartition des achats dans les préférences analytiques des
paramètres de la société, une liste déroulante vous permet de sélectionner une activité
parmi celles ouvertes :

Choisissez un conditionnement ou créez-en un nouveau à la volée en sélectionnant
"Ajouter un nouvel enregistrement" dans la liste déroulante "Conditionnement".
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Cliquez sur Créer pour valider l'opération ou sur
une nouvelle saisie.

Créer et saisir suivant

pour réaliser

Afﬁchez la nouvelle commande
La commande possède le statut OUVERTE tant qu'elle n'a pas été clôturée par vos soins en
cliquant sur FERMÉE ou suite à une réception des marchandises/services. Déposez vos
justiﬁcatifs (documents numérisés au format JPEG, ﬁchiers PDF) par glisser-déposer ou en
.
parcourant votre disque dur après avoir cliqué sur l'icône représentant un trombone

Catalogue de prix
Chaque nouvel élément commandé une première fois enrichit le catalogue de
prix "Achat" avec un enregistrement du prix saisi dans la ligne d'achat. Lors de la
création d'une nouvelle commande avec cette même variante, le prix de celle-ci
est automatiquement renseigné à partir du catalogue. Ce prix reste modiﬁable
directement dans le champ concerné ou dans le catalogue depuis la section
"Produit" du module "Conﬁguration". Notez que la saisie d'un prix différent dans
une ligne d'achat ne remplace pas celui déjà enregistré dans le catalogue.

d - Réception des commandes
251

Choix de la procédure
Deux procédures sont à votre disposition pour enregistrer la réception de
marchandises ou de services. La première est de générer une réception à partir
de la gestion des stocks, la seconde est de créer une réception à partir d'une
commande. Cette deuxième option permet un rapprochement direct avec le
fournisseur et un pré-remplissage automatique des éléments commandés et des
quantités attendues dans le formulaire de saisie.

Prérequis pour réaliser une réception
La réception de marchandises (intrants, consommables, animaux, etc.) nécessite
que vous ayez préalablement déﬁni vos découpes de bâtiment et vos aires de
stockage dans l'assistant de démarrage. Vous pouvez toujours en dessiner de
nouvelles dans l'application mais il sera beaucoup plus difﬁcile de les localiser
dans la carte.

Réception de services utilisés dans une intervention
Si vous enregistrez des achats de services pour les utiliser dans la saisie ou la
planiﬁcation d'une intervention, une réception partielle ou totale de la
commande sélectionnée est automatiquement créée en mode "brouillon". Il n'est
donc pas nécessaire de procéder à une réception manuelle de ces prestations.

1 – Procédure pour réaliser une réception à partir des stocks
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Le processus suivant vous guide pour réceptionner des marchandises ou des services depuis le module
"Stocks".

Accédez aux réceptions
Cliquez sur le lien "Stocks" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Stocks" de la page
d'accueil :
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Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Réceptions" dans la section "Réceptions"
.
symbolisée par l'icône d'un colis

Toutes les réceptions déjà enregistrées sont listées ici.

Créez une nouvelle réception
Cliquez sur "Nouvelle réception" en haut à gauche de la fenêtre principale.

Lorsque plusieurs réceptions sont enregistrées, la liste est enrichie avec différentes icônes
cliquables et des indicateurs en couleur :
permet de modiﬁer une réception.
permet de supprimer une réception.
indique une réception avec le statut "Donnée".
indique une réception avec le statut "Brouillon".

Date de réception
Veillez à ce que la date de réception d'un nouveau colis contenant un élément
commandé pour la première fois soit antérieure à la date de l'intervention qui
l'utilisera, sinon il sera impossible de disposer du produit au moment de saisir
l'intervention dans l'application.

Rapprochez la réception avec une ou des commandes
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Par défaut le statut de la nouvelle réception est déﬁni sur À RAPPROCHER , c'est-à-dire
qu'elle n'est associée à aucune commande.
Sélectionnez un expéditeur dans la liste déroulante ou créez-en un nouveau à la volée.
à droite de "Livraison hors délais" pour spéciﬁer un retard de livraison.
Cochez la case
La mention HORS DÉLAIS est alors afﬁchée et le message RÉCEPTION EN INCIDENT
apparaît en haut de la fenêtre principale.
Le rapprochement d'une réception avec une commande permet de faciliter la gestion des
marchandises ou des services reçus par rapport aux commandes passées aux fournisseurs.
Cliquez sur le bouton "Rapprocher avec une ou des commandes" pour afﬁcher la
fenêtre modale des commandes en cours.

Notez que si aucun fournisseur n'est sélectionné dans la liste déroulante "Expéditeur", le
bouton "Rapprocher avec une ou des commandes" reste inactif :

Si aucune commande ne doit être reçue ou que les réceptions ont déjà été enregistrées
pour le fournisseur choisi, un message vous alerte automatiquement que l'opération est
impossible :

Dès que les conditions requises sont satisfaites pour réaliser l'opération, une
fenêtre modale permet de réaliser le rapprochement :
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Cochez la case
à gauche de la référence fournisseur (no de commande) pour rapprocher
la réception avec l'ensemble des éléments commandés.
à gauche d'une ligne de marchandises ou de services pour rapprocher
Cochez la case
uniquement les éléments réceptionnés avec ceux commandés (dans le cas d'une livraison
partielle).
Notez que vous pouvez rapprocher soit plusieurs commandes, soit des éléments
appartenant à différentes commandes si un fournisseur a livré simultanément plusieurs
commandes ou si les éléments de différentes commandes ont été rassemblés dans un
même colis.
Dès que vous avez coché un rapprochement, deux boutons radio
automatiquement ou non la commande en cours.

permettent de fermer

pour enregistrer le rapprochement (cliquez à l'extérieur de
Cliquez sur le bouton
la fenêtre modale pour fermer celle-ci sans validation).

Validez la réception
Le statut de la réception est maintenant déﬁni sur RAPPROCHÉE et la section "Éléments"
est automatiquement remplie avec les produits/services commandés. Modiﬁez
éventuellement les quantités en cas de livraison partielle.
En fonction des éléments reçus, ou si cela s'avère nécessaire, choisissez un
conditionnement différent ou créez-en un nouveau à la volée en sélectionnant "Ajouter un
nouvel enregistrement" dans la liste déroulante "Conditionnement".

Sélectionnez une zone de stockage dans la liste déroulante (uniquement pour les
marchandises) et un mode de livraison. Notez que vous pouvez ajouter plusieurs zones
pour stocker les exemplaires d'un même élément dans des endroits différents.
à gauche de "Fusionner avec les stocks existants" est cochée pour
Par défaut, la case
ajouter la quantité reçue aux marchandises ou aux services identiques déjà stockés dans
l'exploitation.
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Cochez la case
à gauche de "Non conforme" pour dénoncer une marchandise ou un
service qui ne correspond pas à vos attentes. La mention NON CONFORME est alors
afﬁchée et le message RÉCEPTION EN INCIDENT apparaît en haut de la fenêtre
principale.
Notez que si une annotation a été saisie dans une ligne d'achat, elle est automatiquement
reportée dans la réception.
Cliquez sur

Valider

pour enregistrer la ligne de réception.

Procédez de la même manière pour chaque élément reçu.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération ou sur
une nouvelle saisie.

Créer et saisir suivant

pour réaliser

Réception d'un équipement
Pour la réception des articles amortissables en comptabilité telles que les
équipements, la saisie d'un "Nom de produit" est obligatoire pour pouvoir valider
la création de la ligne de réception. Celui-ci peut être composé du type
d'équipement associé à sa marque, au modèle et/ou à son numéro
d'immatriculation.

Conﬁrmez la réception
La nouvelle réception est afﬁchée et son statut est déﬁni par défaut sur BROUILLON .
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Cliquez sur REÇU pour conﬁrmer l'approvisionnement et permettre le rapprochement de
la facture d'achat avec la réception (les nouveaux éléments sont alors automatiquement
ajoutés au stock des matières).
Notez que les services n'étant pas affectés à une zone de stockage, ils n'apparaîtront pas
dans la liste des matières.

2 – Procédure pour réaliser une réception à partir d'une commande
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Le processus suivant vous guide pour réceptionner des marchandises ou des services depuis le module
"Achats" avec un rapprochement automatique.

Accédez aux commandes
Cliquez sur le lien "Achats" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Achats" de la page
d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Commandes" dans la section "Achats"
pour afﬁcher la liste des
symbolisée par l'icône d'un chariot de supermarché
commandes.

Créez une réception
A - Cochez la case
à gauche d'une ou plusieurs commande(s) passée(s) auprès d'un
même fournisseur, puis cliquez sur le bouton "Créer une réception".

B - Ou cliquez sur le numéro d'une commande dans la liste pour afﬁcher son statut, puis
cliquez sur le bouton "+ Créer une réception".

258

Notez que lorsqu'une commande est totalement rapprochée avec une réception, le bouton
permettant de créer une nouvelle réception est inactif.

Validez la réception
Le statut de la nouvelle réception est automatiquement déﬁni sur RAPPROCHÉE .
Toutes les commandes rattachées au même fournisseur sont listées dans l'ordre
cochée à gauche de la référence fournissseur (si elle a été
chronologique et la case
renseignée) indique la ou les commandes concernées par le rapprochement.

Cliquez sur le bouton
pour conﬁrmer le rapprochement (cliquez à l'extérieur de
la fenêtre modale pour fermer celle-ci sans validation).
Lors de la création d'une réception, depuis la sélection de plusieurs commandes
enregistrées auprès d'un même fournisseur, le champ obligatoire "Date de réception" est
automatiquement pré-rempli en se référant à la date de la commande la plus ancienne.
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Cochez la case
à droite de "Livraison hors délais" pour spéciﬁer un retard de livraison.
La mention HORS DÉLAIS est alors afﬁchée et le message RÉCEPTION EN INCIDENT
apparaît en haut de la fenêtre principale.

La section "Éléments" est automatiquement renseignée avec les produits/services
commandés. Modiﬁez éventuellement les quantités en cas de livraison partielle,
sélectionnez une zone de stockage dans la liste déroulante (uniquement pour les
marchandises) et un mode de livraison. Notez que vous pouvez ajouter plusieurs zones
pour stocker les exemplaires d'un même élément dans des endroits différents.
à gauche de "Fusionner avec les stocks existants" est cochée pour
Par défaut, la case
ajouter la quantité reçue aux marchandises ou aux services identiques déjà stockés dans
l'exploitation.
à gauche de "Non conforme" pour dénoncer une marchandise ou un
Cochez la case
service qui ne correspond pas à vos attentes. La mention NON CONFORME est alors
afﬁchée et le message RÉCEPTION EN INCIDENT apparaît en haut de la fenêtre
principale.
Notez que si une annotation a été saisie dans une ligne d'achat, elle est automatiquement
reportée dans la réception.
Cliquez sur

Valider

pour enregistrer la ligne de réception.

Procédez de la même manière pour chaque élément reçu.
Cliquez sur Créer pour valider l'opération ou sur
une nouvelle saisie.
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Créer et saisir suivant

pour réaliser

Réception d'un équipement
Pour la réception des articles amortissables en comptabilité telles que les
équipements, la saisie d'un "Nom de produit" est obligatoire pour pouvoir valider
la création de la ligne de réception. Celui-ci peut être composé du type
d'équipement associé à sa marque, au modèle et/ou à son numéro
d'immatriculation.

Conﬁrmez la réception
La nouvelle réception est afﬁchée et son statut est déﬁni par défaut sur BROUILLON .

Cliquez sur REÇU pour conﬁrmer l'approvisionnement et permettre le rapprochement de
la facture d'achat avec la réception (les nouveaux éléments sont alors automatiquement
ajoutés au stock des matières).
Notez que les services n'étant pas affectés à une zone de stockage, ils n'apparaîtront pas
dans la liste des matières.

e - Facturation des achats
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Choix de la procédure
Deux procédures sont à votre disposition pour produire une facture d'achat. La
première est de générer une facture à partir de la gestion des achats, la seconde
est de créer une facture à partir d'une ou plusieurs réception(s). Cette deuxième
option permet un rapprochement direct avec le fournisseur et un préremplissage automatique des éléments réceptionnés et des quantités attendues
dans la fenêtre de saisie.

1 – Procédure pour enregistrer une facture d'achat
Le processus suivant vous guide pour enregistrer une facture d'achat.

Accédez aux factures
Cliquez sur le lien "Achats" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Achats" de la page
d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Factures" dans la section "Achats"
.
symbolisée par l'icône d'un chariot de supermarché

Toutes les factures d'achats déjà enregistrées sont listées ici.
est
Notez que si un ou plusieurs justiﬁcatifs ont été attachés à une facture, la case
cochée dans la colonne "Pièce(s) jointe(s)". Pour réunir, mensuellement, toutes les pièces
dans de nouveaux ﬁchiers au format PDF, consultez la section « Justiﬁcatifs d'achats ».
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Créez une nouvelle facture
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale…

… ou sélectionnez un type d'achat dans la liste déroulante, si vous en avez paramétré un ou
plusieurs complémentaires à celui déﬁni par défaut ("Achat standard").
Notez que le type d'achat associé à la création de la nouvelle facture n'est plus modiﬁable
par la suite.

Lorsque plusieurs factures sont enregistrées, la liste est enrichie avec différentes icônes
cliquables et des indicateurs en couleur :
permet de modiﬁer une facture.
permet de supprimer une facture.
indique le statut d'une facture acquittée.
indique le statut d'une facture partiellement payée ou présentant un trop payé.
indique le statut d'une facture à payer.

Rapprochez la facture avec une ou des réceptions
Par défaut le statut de la nouvelle facture est déﬁni sur À RAPPROCHER , c'est à dire
qu'elle n'est associée à aucune réception.
Sélectionnez un fournisseur dans la liste déroulante, puis renseignez la date de facturation,
l'échéance et le type d'exigibilité ﬁscale pour le règlement de la TVA.
à gauche de "Acceptée pour paiement" pour modiﬁer le statut de la
Cochez la case
facture. Notez que vous pouvez activer ce changement de statut après le rapprochement
ou lorsque la facture sera établie.
Le rapprochement d'une facture avec une réception permet de faciliter la gestion de la
facturation par rapport aux marchandises ou aux services reçus.
Cliquez sur le bouton "Rapprocher avec une ou des réceptions" pour afﬁcher la
fenêtre modale des marchandises ou des services réceptionnés.
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Notez que si aucun fournisseur n'est sélectionné dans la liste déroulante "Fournisseur", le
bouton "Rapprocher avec une ou des réceptions" reste inactif :

Si aucune facture ne doit être émise ou que les factures ont déjà été enregistrées pour le
fournisseur choisi, un message vous alerte automatiquement que l'opération est
impossible :

Dès que les conditions requises sont satisfaites pour réaliser l'opération, une
fenêtre modale permet de réaliser le rapprochement :
à gauche du numéro du bon de réception pour rapprocher la facture
Cochez la case
avec la totalité des éléments réceptionnés.
à gauche d'une ligne de marchandises ou de services pour rapprocher la
Cochez la case
facture avec certains éléments réceptionnés dans le cas d'une facturation partielle.
Notez que vous pouvez rapprocher, soit plusieurs réceptions, soit des éléments rattachés à
différentes réceptions pour les regrouper dans une même facture d'achat.
pour enregistrer le rapprochement (cliquez à l'extérieur de
Cliquez sur le bouton
la fenêtre modale pour fermer celle-ci sans validation).
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Enregistrez la nouvelle facture
Le statut de la facture d'achat est maintenant déﬁni sur RAPPROCHÉE (sauf si elle est
déjà acceptée pour paiement) et la section "Éléments" est automatiquement remplie avec
les produits/services réceptionnés. Modiﬁez éventuellement les quantités si vous
souhaitez enregistrer une facture partielle.
Notez que si une annotation a été saisie dans une ligne d'achat, elle est automatiquement
reportée dans la facture.
Cliquez sur

Valider

pour enregistrer la ligne de facturation.

Procédez de la même manière pour chaque élément à facturer.

Notez que lors de la facturation d'un équipement ou d'un bâtiment, vous pouvez convertir
à droite de la mention "Immobilisé", puis
cet achat en immobilisation en cochant la case
liez celui-ci à un produit en stock en le sélectionnant dans la liste déroulante (l'afﬁchage de
cette option dépend de la nature de l'article qui est immobilisable ou non).
à droite de la
Si le produit est déjà immobilisé en comptabilité, cochez également la case
mention "Immobilisation en cours existante" et liez l'élément à une immobilisation
existante en la sélectionnant dans la liste déroulante.
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Cliquez sur Créer pour valider l'opération ou sur
une nouvelle saisie.

Créer et saisir suivant

pour réaliser

Afﬁchez la nouvelle facture
Afﬁchez la nouvelle facture en cliquant sur son numéro dans la liste des factures.

Si le rapprochement n'a pas été réalisé, que le statut de la facture est déﬁni sur
À RAPPROCHER et que vous acceptez cependant de la régler, cochez la case
de "Acceptée pour paiement" en haut à droite de la fenêtre principale.

à gauche

Le statut de la facture d'achat est maintenant déﬁni sur ACCEPTÉE pour approuver son
règlement.
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2 – Procédure pour produire une facture à partir d'une réception

Le processus suivant vous guide pour produire une facture depuis le module "Stocks" avec un
rapprochement automatique.

Afﬁchez les réceptions
Cliquez sur le lien "Stocks" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Stocks" de la page
d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Réceptions" dans la section "Réceptions"
.
symbolisée par l'icône d'un colis
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Toutes les réceptions déjà enregistrées sont listées ici.

Créez une nouvelle facture
A - Cochez la case
à gauche d'une ou plusieurs réception(s) reçue(s) d'un même
fournisseur et dont le statut signalé avec l'indicateur est déﬁni sur "Reçu". Puis cliquez
sur le bouton "+ Générer une facture".

B - Ou cliquez sur le numéro d'une réception dont le statut signalé avec l'indicateur est
déﬁni sur "Reçu". Puis cliquez sur le bouton "+ Générer une facture" dans la vue de la
réception.

Validez le rapprochement
Le statut de la nouvelle facture est automatiquement déﬁni sur RAPPROCHÉE .
Toutes les réceptions rattachées au même fournisseur sont listées dans l'ordre
cochée à gauche du No du bon de réception (s'il a été
chronologique et la case
renseigné) indique la ou les réceptions concernées par le rapprochement.
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Il est également possible de produire une facture sur une partie d'une réception en activant
:
ou non les cases à cocher

Cliquez sur le bouton
pour conﬁrmer le rapprochement (cliquez à l'extérieur de
la fenêtre modale pour fermer celle-ci sans validation).

Enregistrez la nouvelle facture
Conﬁrmez la facturation d'une ou plusieurs ligne(s) d'achat en cliquant sur le bouton
Valider .

Renseignez la date de facturation dans le champ prévu à cet effet.
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Notez que lors de la facturation d'un équipement ou d'un bâtiment, vous pouvez convertir
à droite de la mention "Immobilisé", puis
cet achat en immobilisation en cochant la case
liez celui-ci à un produit en stock en le sélectionnant dans la liste déroulante (l'afﬁchage de
cette option dépend de la nature de l'article qui est immobilisable ou non).
à droite de la
Si le produit est déjà immobilisé en comptabilité, cochez également la case
mention "Immobilisation en cours existante" et liez l'élément à une immobilisation
existante en la sélectionnant dans la liste déroulante.

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Afﬁchez la nouvelle facture
Afﬁchez la nouvelle facture en cliquant sur son numéro dans la liste des factures.

270

3 – Procédure pour enregistrer un avoir sur un achat
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Création d'un avoir sur une facture d'achat
Tant qu'une facture d'achat n'est pas totalement soldée, il est toujours possible
d'enregistrer un avoir obtenu de la part d'un fournisseur, suite à un retour des
marchandises achetées ou à une remise. Dans le cas contraire, il est nécessaire
d'ajouter une régularisation.

Le processus suivant vous guide pour saisir un avoir pour un achat réalisé au cours d'un même exercice
comptable.

Accédez aux factures
Cliquez sur le lien "Achats" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Achats" de la page
d'accueil :
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Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Factures" dans la section "Achats"
.
symbolisée par l'icône d'un chariot de supermarché

Toutes les factures d'achats déjà enregistrées sont listées ici.

Sélectionnez une facture
Cliquez sur le numéro ou sur le crayon
à gauche d'une facture encore non soldée pour
l'éditer. Puis, dans la section "Affaire", cliquez sur le bouton "Ajouter une facture d'achat".

Renseignez la nouvelle facture
Cliquez sur "Ajouter un service" dans la section "Lignes d'achat", puis choisissez "Remise et
ristournes" dans la liste déroulante. Saisissez un montant HT négatif et sélectionnez le taux
de TVA appliqué dans la facture d'achat initiale.
Cliquez sur

Valider

pour créer la nouvelle ligne d'achat.
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Notez que si l'avoir concerne une facture d'achat comprenant des éléments dont les taux
de TVA sont différents, il est nécessaire de créer autant de lignes d'achat que de taux
appliqués.
Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Rattachez la nouvelle facture
La nouvelle facture générée est alors automatiquement afﬁchée avec l'article "Remise et
ristournes".

Cliquez sur le bouton "Ajouter une facture d'achat" et sélectionnez, dans la liste déroulante,
la facture d'achat initiale à laquelle doit être rattachée la facture de l'avoir.

Afﬁchez la facture d'achat initiale
Dans la section "Affaire", la facture sélectionnée à l'étape précédente est associée à la
facture de l'avoir.

Cliquez sur le numéro de la facture d'achat initiale pour vériﬁer que l'avoir a bien été pris en
compte avec un montant négatif dans la section "Affaire". Le nouveau solde est
automatiquement actualisé.
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4 – Procédure pour ajouter une régularisation
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Ajouter une régularisation
Les explications délivrées ci-dessous s'appliquent lorsqu'un avoir doit être
enregistré pour une facture d'achat déjà payée en totalité par un ou plusieurs
décaissements. Il s'avère alors nécessaire de procéder à une régularisation via la
saisie de nouvelles écritures comptables.

Le processus suivant vous guide pour enregistrer une écriture de régularisation pour une facture
soldée.

Accédez aux "Journaux"
Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité"
de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Journaux" dans la section "Journaux"
.
symbolisée par l'icône d'un livre
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Tous les journaux déjà créés ou mis à disposition sont listés ici.

Sélectionnez le journal des achats
Dans la liste des journaux, cliquez sur le nom ou sur le code du journal "Achats".

Ajoutez une écriture
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.
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Renseignez la nouvelle écriture

Cliquez sur

Ajouter un élément

dans la section "Informations générales".

Entrez un libellé explicite pour nommer l'écriture et saisissez le montant HT de l'avoir dans
la colonne "Crédit". Sélectionnez le compte comptable avec le radical 609.

Cliquez sur

Ajouter un élément

dans la section "Informations générales".

Entrez un libellé explicite pour nommer l'écriture et saisissez le montant de la TVA dans la
colonne "Crédit". Sélectionnez le compte comptable du taux initialement appliqué dans la
facture d'achat.

Cliquez sur

Ajouter un élément

dans la section "Informations générales".

Entrez un libellé explicite pour nommer l'écriture et saisissez le montant TTC de l'avoir
dans la colonne "Débit". Sélectionnez le compte de tiers du fournisseur (radical 401) qui a
consenti la création de l'avoir.
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Validez la nouvelle écriture
Contrôlez tous les montants en "Débit" et en "Crédit", ainsi que les comptes comptables
des différentes lignes pour déﬁnir correctement la nouvelle écriture.

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Consultez la nouvelle écriture
La nouvelle écriture est maintenant afﬁchée dans le bouillard du journal "Achats". Elle reste
encore modiﬁable ou supprimable tant qu'elle n'a pas été validée.
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Notez que si l'avoir est rattaché à un achat effectué au cours d'un exercice précédent, il
convient d'utiliser le journal "Ventes", de créditer le compte comptable "Produits sur
exercices antérieurs" (radical 772) et de débiter le compte de tiers (radical 411) du
fournisseur (nécessite d'avoir déﬁni préalablement le tiers, à la fois comme fournisseur, et
comme client) :

f - Décaissements et lots de décaissements

1 – Procédure pour paramétrer un mode de décaissement
La création d'un mode de décaissement permet de déﬁnir le lien avec une trésorerie existante, de
spéciﬁer le passage ou non des écritures en comptabilité et d'activer ou non les exports SEPA au
format XML pour les règlements par virement.
Le processus suivant vous guide pour paramétrer un nouveau mode de décaissement.

Afﬁchez les modes de décaissement
Cliquez sur le lien "Conﬁguration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton
"Conﬁguration" de la page d'accueil :
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Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Modes de décaissement" dans la section
pour afﬁcher la liste des
"Ventes/Achats" symbolisée par l'icône d'un histogramme
modes de décaissement.

Créez un nouveau mode de décaissement
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.

Renseignez le mode de décaissement
Nommez de façon explicite le nouveau mode de décaissement. Choisissez, dans la liste
déroulante, la trésorerie (préalablement paramétrée comme expliqué dans le chapitre 5 Comptabilité) qui doit être rattachée à ce mode décaissement.
à droite du libellé "Passer en comptabilité" pour enregistrer les écritures
Cochez la case
comptables dans le brouillard du journal associé à la trésorie sélectionnée.

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Pour les virements bancaires (lots de décaissements…), cochez la case
à droite du libellé
"SEPA" pour pouvoir exporter ces règlements au format XML et les intégrer ensuite dans
une interface de communication bancaire.
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2 – Procédure pour réaliser un décaissement
Le processus suivant vous guide pour réaliser un décaissement à partir d'une facture.

Accédez aux factures
Cliquez sur le lien "Achats" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Achats" de la page
d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Factures" dans la section "Achats"
pour afﬁcher la liste des factures.
symbolisée par l'icône d'un chariot de supermarché

Sélectionnez une facture
Cliquez sur le numéro d'une facture pour en afﬁcher le détail.
Puis, dans la section "Affaire", cliquez sur le bouton
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Ajouter un décaissement .

Renseignez le décaissement
Sélectionnez le mode de paiement et la date du décaissement (le montant afﬁché est
directement issu du montant de la facture).

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Afﬁchez la facture
La facture est mise à jour avec le nouveau décaissement qui lui est associé. Le lettrage des
écritures comptables est également automatiquement réalisé par l'application si la facture
et un ou plusieurs décaissements(s) sont équilibrés.
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Ekyagri | Ekyviti permet de réaliser plusieurs règlements en une seule opération aﬁn de vous faire
économiser du temps grâce à la fonctionnalité de création de lots de décaissements. La solution
propose également la génération de lettres-chèques personnalisées au format PDF.

Utilité de la lettre-chèque
La lettre-chèque est une formule de chèque imprimée, avec l'accord de la banque,
par un client "tireur" (celui qui émet les lettres-chèques). Elle est utilisée par les
entreprises et sans qu'elles aient à recourir à leur carnet de chèques. Elle permet
de rassembler, sur un même document, un moyen de paiement et un courrier
professionnel. Son usage est assez fréquent lors des règlements fournisseurs.

3 – Procédure pour réaliser un lot de décaissements
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Le processus suivant vous guide pour réaliser un lot de décaissements.
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Accédez aux lots de décaissements
Cliquez sur le lien "Achats" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Achats" de la page
d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Lots de décaissements" dans la section
pour afﬁcher la liste des lots
"Règlements" symbolisée par l'icône d'une carte bancaire
de décaissements.

Créez un nouveau lot de décaissements
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.

Sélectionnez la "Période à prendre en compte" avec le bouton radio
dates de début et de ﬁn d'échéance.

, puis choisissez les

Choisissez le mode de règlement "Chèque" ou "Virement" dans la liste déroulante. Si vous
avez choisi l'option chèque, saisissez un numéro du chèque disponible dans le chéquier
utilisé ou le numéro de votre choix pour la génération de lettres-chèques. Si plusieurs
fournisseurs doivent être réglés, l'application incrémentera automatiquement ce numéro.
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Cliquez sur

Rechercher

pour valider l'opération.

Sélectionnez les décaissements
L'application afﬁche tous les décaissements prévus pour la période choisie et pour tous les
fournisseurs dont le mode de décaissement est identique. Sélectionnez les décaissements à
situées devant les dates d'édition.
effectuer avec les cases à cocher

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Afﬁchez le lot de décaissements
L'application afﬁche les règlements à effectuer pour tous les bénéﬁciaires.
Notez que chaque règlement supplémentaire est associé à un nouveau numéro de chèque
ou de lettre-chèque incrémenté automatiquement à partir du numéro saisi à l'étape
précédente. Si vous utilisez un chéquier pour effectuer plusieurs règlements, il convient
donc de s'assurer que les chèques disponibles sont en nombre sufﬁsant.
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Cliquez sur le bouton
format PDF.

pour générer une ou plusieurs lettre(s)-chèque(s) au

Si vous avez choisi le virement comme mode de règlement, que l'option "SEPA" a été activée
dans le mode de décaissement, que les codes IBAN et BIC ont été correctement renseignés
au niveau de votre compte bancaire et de celui de l'organisation tierce, un bouton "Export
SEPA" est disponible. Cet export, au format XML, permet de transférer facilement
l'ensemble des virements enregistrés dans l'application vers une interface de
communication bancaire.

Afﬁchez un décaissement
Cliquez sur le numéro d'un décaisssement pour en afﬁcher le détail. Déposez vos
justiﬁcatifs (documents numérisés au format JPEG, ﬁchiers PDF) par glisser-déposer ou en
.
parcourant votre disque dur après avoir cliqué sur l'icône représentant un trombone
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g - JustiEcatifs d'achats
Cet export permet de rassembler, dans une archive ZIP, les ﬁchiers PDF énumérant, pour chaque mois,
l'ensemble des achats réalisés durant un exercice comptable, avec ou sans les justiﬁcatifs joints par
glisser-déposer ou attachés lors de la saisie des factures.
Le processus suivant vous guide pour produire les justiﬁcatifs d'achats.

Accédez aux exercices comptables
Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité"
de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Exercices comptables" dans la section
.
"Synthèses" symbolisée par l'icône d'un tableau

Choisissez un exercice comptable
Sélectionnez un exercice comptable dans la liste et cliquez sur son code pour l'afﬁcher.
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Lancez la fabrication de l'archive
Cliquez sur le bouton
générer le ﬁchier.

en haut à droite de la fenêtre principale pour

Patientez quelques instants car la fabrication de l'archive peut prendre plus ou moins de
temps en fonction du nombre de factures d'achats et de justiﬁcatifs à traiter.

Afﬁchez la nouvelle notiﬁcation
Patientez quelques instants. La pastille rouge
en haut à droite de la cloche
vous
indique qu'une opération interne a été effectuée par l'application. Cliquez sur celle-ci pour
afﬁcher la notiﬁcation.
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Obtenez l'archive des justiﬁcatifs
Cliquez sur le lien "Votre ﬁchier a été généré avec succès" pour obtenir les informations du
nouvel export.

Cliquez sur la vignette pour télécharger l'archive ZIP. Cette archive contient un ﬁchier PDF
pour chaque mois durant lequel une facture d'achat a été enregistrée. Lorsqu'un justiﬁcatif
d'achat a été associé à une facture, il est présent dans le document PDF généré. Si aucun
justiﬁcatif d'achat n'est disponible, les références de la facture sont consignées avec la
mention "Aucun justiﬁcatif n'est attaché à cette facture".
Notez que le ﬁchier reste accessible à tout moment via le lien "Mes documents" dans la
du module "Outils".
section "Archives"

h - Zones de stockage
Si vous avez omis l'étape de création des bâtiments et des aires de stockage dans l'assistant de
démarrage, il est toujours possible d'en ajouter pour permettre les réceptions de marchandises. Il n'est
pas nécessaire de dessiner de nouveaux bâtiments mais seulement leurs subdivisions ainsi que les
emplacements présentant une importance signiﬁcative dans l'exploitation (ces zones permettront
également l'enregistrement de certaines interventions).
Notez que vous pouvez disposer de nouvelles zones de stockage, sans les dessiner, grâce à l'import
d'un ﬁchier au format CSV, comme expliqué dans le chapitre 10 - Outils.
De préférence sur ordinateur pour bénéﬁcier du confort de la souris, commencez le dessin de vos
zones de bâtiments. Notez cependant que La précision des surfaces dessinées n'est pas primordiale car
elle n'impacte pas directement les outils de gestion d'Ekyagri.
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1 – Procédure pour créer une zone de stockage
Le processus suivant vous guide pour déﬁnir une nouvelle zone ou aire de stockage.

Accédez aux "Zones de stockage"
Cliquez sur le lien "Stocks" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Stocks" de la page
d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Zones de stockage" dans la section "Stocks"
.
symbolisée par l'icône d'un entrepôt

Créez une nouvelle zone
L'application afﬁche la liste des zones sans aucun enregistrement si vous n'avez créé aucun
bâtiment dans l'assistant de démarrage.
Cliquez sur

pour déﬁnir une nouvelle zone de stockage.

Sélectionnez le type de zone
Dans la liste déroulante "Article", choisissez "Pièce ou zone d'un bâtiment" ou "Pièce ou
découpe d'un bâtiment" (en fonction des articles de référence importés et de la date de
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création de votre instance). Cet article générique permettra de stocker tous les produits
sans distinction.

Déﬁnissez la nouvelle zone
Remplissez tous les champs avec les informations nécessaires pour la déﬁnir correctement.
Localisez votre exploitation dans la carte, puis, à l'aide des outils de dessin (documentés
dans le chapitre 3 - Exploitation), délimitez la zone de bâtiment ou l'aire de stockage.

En option, téléchargez un visuel du bâtiment et/ou renseignez la surface nette ainsi que les
capacités de stockage de la zone en m2 ou en litre.
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Cliquez sur

Créer

en bas de la fenêtre principale pour valider l'opération.

La nouvelle zone est maintenant disponible pour effectuer les réceptions de marchandises.
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GUIDE DE PRISE EN MAIN

7 - VENTES
Dans ce chapitre, on vous explique :
Comment paramétrer des types de vente avec un délai et un mode d'encaissement personnalisés
Comment enregistrer des ventes à partir de devis, pour générer des commandes et produire des
factures
Comment créer des avoirs sur factures
Comment procéder à des expéditions de marchandises et organiser des livraisons
Comment réaliser des encaissements et des remises en banque
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Glossaire du chapitre
CSV

un ﬁchier CSV est un ﬁchier texte où chaque ligne du texte correspond à une
ligne d'un tableau et les virgules correspondent aux séparations entre les
colonnes

Fenêtre modale

fenêtre qui prend le contrôle total du clavier et de l'écran. Elle est en général
associée à une question ou à une sélection à laquelle il est impératif que
l'utilisateur réponde avant de poursuivre, ou de modiﬁer quoi que ce soit

ODF

OpenDocument est un format de ﬁchier ouvert conçu pour les applications
bureautiques : traitements de texte, tableurs, présentations

Enregistrer une vente
Deux méthodes vous permettent d'enregistrer des ventes dans Ekyagri : la
première consiste à suivre les différentes étapes décrites dans ce chapitre, la
seconde consiste à enregistrer une expédition, puis la facturer comme expliqué
dans le chapitre 8 - Stocks, tiers et RH. Lorsque vous aurez pris en main
l'application, choisissez celle qui vous convient le mieux. Notez cependant que le
choix d'un type de vente n'est possible qu'avec la première méthode.

Réglementation 1er octobre 2019
Toutes les factures émises à compter du 1er octobre 2019 doivent comporter
deux mentions obligatoires supplémentaires. Il faut désormais mentionner non
plus seulement l'adresse des parties (le siège social du vendeur et le siège social
ou le domicile de l'acheteur), mais également l'adresse de facturation si elle est
différente de celle du siège social. Il convient aussi d'ajouter le numéro de bon de
commande lorsqu'il a été préalablement établi par l'acheteur. Ekyagri répond à
ces nouvelles exigences.
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a - Paramétrage

CONFIGURATION À FAIRE POUR

ET

Ce paramétrage optionnel vous permet d'activer ou non la répartition des ventes sur les activités et de
déﬁnir les conditions de vente.

1 – Procédure pour paramétrer la société
Le processus suivant vous guide pour conﬁgurer certaines préférences en rapport avec les ventes.

Afﬁchez les paramètres de votre exploitation
Cliquez sur le lien "Conﬁguration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton
"Conﬁguration" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Société" dans la section "Préférences"
.
symbolisée par l'icône d'un personnage

En option : personnalisez vos factures
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Pour personnaliser vos factures de ventes avec le logo ou un visuel de votre exploitation,
cliquez sur le bouton "Parcourir…" à droite du libellé "Photo".

Sélectionnez une image ou un logo au format JPEG, PNG ou SVG (ce dernier type de format
de ﬁchier est à privilégier pour les logos vectoriels).

Cliquez sur

Modiﬁer

pour valider l'opération.

Après enregistrement, le logo ou le visuel de votre exploitation est automatiquement
afﬁché dans la ﬁche de la société et apparaîtra sur toutes vos factures de ventes au-dessus
de votre adresse :

En option : activez les outils d'analyse
Dans la section "Préférences analytiques", cochez la case
à droite de "Répartir les
ventes et les achats sur les activités" pour rattacher, de manière facultative, les ventes aux
différentes activités (la fonctionnalité n'est pas encore efﬁciente pour les équipes).

Lors de l'enregistrement d'une vente, une liste déroulante vous permettra de sélectionner
une activité parmi celles ouvertes :

Cliquez sur

Modiﬁer

pour valider l'opération.
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En option : activez la mise à jour du catalogue de prix de vente
Dans la section "Préférences de vente", cochez la case
à droite de "Mettre à jour le
catalogue de prix de vente après facturation" pour actualiser, sur demande, le prix d'un
article dans un catalogue.

Cliquez sur

Modiﬁer

pour valider l'opération.

En option : spéciﬁez les conditions de vente
Dans la section "Préférences de vente", renseignez le champ "Conditions de vente" pour
faire apparaître la mention de votre choix sur les factures de ventes générées au format
PDF.

Cliquez sur

Modiﬁer

pour valider l'opération.

2 – Procédure pour conﬁgurer la liste des taxes
Ce paramétrage optionnel vous permet de restreindre la liste des taxes afﬁchées pour simpliﬁer la
saisie d'une ligne de vente.
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Le processus suivant vous guide pour assigner un ou plusieurs taux de TVA à la catégorie comptable
d'un article.

Afﬁchez la liste des articles
Cliquez sur le lien "Conﬁguration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton
"Conﬁguration" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Articles" dans la section "Catalogue
.
d'articles" symbolisée par l'icône d'un épi

Sélectionnez une catégorie comptable
Dans la liste des article, cliquez sur la catégorie à paramétrer dans la colonne "Catégorie".

Modiﬁez la catégorie comptable
Cliquez ensuite sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.
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Ajoutez un ou plusieurs taux de TVA
Dans la section "Ventes", cliquez sur "Ajouter une taxe de vente" et choisissez un taux de
TVA parmi ceux qui sont disponibles.

En fonction de vos débouchés, répétez cette opération pour ajouter un second taux de
TVA, comme par exemple si une partie de la récolte de colza est destinée à l'alimentation et
l'autre vendue pour produire du biocarburant.

Cliquez sur

Modiﬁer

pour valider l'opération.

La section "Taxations" de la catégorie comptable est automatiquement mise à jour avec les
2 taux de TVA sélectionnés.
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Enregistrez une vente
Par défaut, lors de la saisie d'une ligne de vente, aucun ﬁltrage n'est réalisé et toutes les
taxes actives et disponibles sont afﬁchées :

Après modiﬁcation de la catégorie comptable de l'article, seuls les taux de TVA attribués
sont proposés dans la liste déroulante des taxes :

Notez que si un taux unique a été choisi lors de la modiﬁcation, la saisie est sécurisée et
permet d'éviter tout risque potentiel d'erreur de sélection de la TVA.
Cette taxe est automatiquement affectée à la recette d'un article dans le calcul du budget
prévisionnel d'une activité, pour gérer la trésorerie en TTC et anticiper les liquidités
disponibles.

b - Types de vente

CONFIGURATION À FAIRE POUR

Si vous utilisez Ekyagri | Ekyviti pour réaliser la gestion commerciale et l'émission des factures de
ventes, nous vous conseillons de paramétrer préalablement, si nécessaire, vos différents types de
vente dans l'application.

299

Un type de vente par défaut ("Vente standard") est déjà conﬁguré mais vous pouvez le modiﬁer ou en
créer de nouveaux en paramétrant les conditions de règlement, le mode d'encaissement et en
choisissant le journal qui enregistrera l'ensemble des recettes dans le brouillard comptable.

1 – Procédure pour paramétrer un type de vente
Le processus suivant vous guide pour créer un nouveau type de vente.

Afﬁchez les types de vente
Cliquez sur le lien "Conﬁguration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton
"Conﬁguration" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Types de vente" dans la section
.
"Ventes/Achats" symbolisée par l'icône d'un histogramme

Tous les types de vente déjà créés ou mis à disposition sont listés ici.

Créez un type de vente
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.

Nommez de façon explicite le nouveau type de vente et cochez la case
pour l'activer.
à droite de "Par défaut" si vous estimez que ce type de vente sera le plus
Cochez la case
fréquemment utilisé : il deviendra alors le bouton principal dans la fenêtre de création
d'une nouvelle vente à la place de "Vente standard".
Notez que le "Délai d'expiration" est la durée de validité d'un devis (ce délai est ﬁxé par
défaut à 30 jours mais vous pouvez le modiﬁer). Lors de la création d'une nouvelle vente, il
est utilisé pour le calcul de la date d'expiration indiquée lors de l'impression d'un "Devis
brouillon", d'un "Devis envoyé" ou d'une "Commande" au format PDF.
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Dans la section comptabilité, sélectionnez le journal de votre choix : vous pouvez par
exemple disposer d'un journal comptable pour les ventes réalisées en France et un second
pour les ventes effectuées à l'étranger. Vous pouvez également sélectionner un journal créé
pour rassembler les écritures issues d'achats et de ventes réalisés avec une même
coopérative.

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Vériﬁez le type de vente
Vériﬁez le récapitulatif des éléments déﬁnissant le nouveau type de vente. Vous pouvez le
modiﬁer le cas échéant.

Pour des ventes au comptant et réglées en espèces ou par chèque, le récapitulatif diffèrera
avec l'enregistrement des écritures dans le journal de vente avec un délai d'encaissement
ﬁxé à 0 jour :
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c - Enregistrer une vente

PROCÉDURE À SAVOIR POUR

Prérequis pour la saisie des ventes
Ce chapitre ne traite pas de la création des articles et des clients (vous pouvez
cependant les ajouter à la volée). Référez-vous au chapitre 8 - Stocks, tiers et RH
pour connaître les procédures à suivre concernant ces deux prérequis.

Exercice comptable
La gestion des ventes nécessite qu'un exercice comptable soit déjà ouvert à la
date d'enregistrement d'une nouvelle vente, même si vous ne gérez pas votre
comptabilité dans Ekyagri | Ekyviti. La procédure d'ouverture d'un exercice
comptable est expliquée dans le chapitre 5 - Comptabilité.

Dans Ekyagri | Ekyviti, l'enregistrement d'une vente passe par plusieurs étapes successives qui
commencent à partir de la création d'un "Devis brouillon". Ce devis (une fois envoyé et s'il est accepté)
sera converti en "Commande" puis en "Facture" par vos soins en fonction de la conclusion ou non de la
vente. L'écriture comptable d'une vente dans le brouillard des journaux concernés n'est enregistrée
qu'à partir du moment où son statut a basculé sur "Facture".
Exemples de l'évolution du statut d'une vente :
DEVIS BROUILLON

ABANDONNÉ

DEVIS BROUILLON

DEVIS ENVOYÉ

DEVIS REFUSÉ

DEVIS BROUILLON

DEVIS ENVOYÉ

COMMANDE

DEVIS BROUILLON

DEVIS ENVOYÉ

FACTURE

DEVIS BROUILLON

FACTURE

FACTURE

En pratique, il n'est donc pas obligatoire de valider chaque étape de l'évolution du statut de la vente
pour enregistrer une facture, notamment si vous n'adressez pas de devis à votre client.
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Note aux utilisateurs d'Ekyviti
Pour les utilisateurs de la solution de gestion commerciale Baqio, les explications concernant le
paramétrage et le processus de synchronisation des ventes sont documentées dans la section
« Connexion partenaire avec la solution Baqio » du chapitre Ekyviti.

1 – Procédure pour enregistrer une vente
Le processus suivant vous guide pour enregistrer une nouvelle vente.

Accédez aux ventes
Cliquez sur le lien "Ventes" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Ventes" de la page
d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Ventes" dans la section "Ventes" symbolisée
.
par l'icône d'un histogramme

Toutes les ventes déjà enregistrées sont listées ici.
Plusieurs commandes présentes dans la liste sous la forme d'icônes sont à votre disposition
(la présence ou l'absence de ces icônes dans une ligne vous renseigne sur la possibilité de
réaliser ou non l'opération qui lui est associée) :
permet de modiﬁer une vente.
permet de créer un avoir sur une facture.
permet de supprimer une vente.
Des indicateurs en couleur caractérisent également le statut de chaque vente :
signale une vente facturée et payée.
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signale une vente dont l'encaissement ne correspond pas au montant de la facture.
signale un devis en cours/expiré/abandonné ou une facture impayée.
Notez que la couleur de ces trois indicateurs n'est pas forcément liée au statut de la vente
("Devis brouillon", "Devis envoyé", "Devis refusé", "Commande", "Facture", "Abandonné")
comme expliqué plus loin.

Créez une nouvelle vente
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale…

… ou sélectionnez un type de vente dans la liste déroulante, si vous en avez paramétré un
ou plusieurs complémentaires à celui déﬁni par défaut ("Vente standard").
Le choix d'un "Type de vente" parmi ceux qui ont été préalablement conﬁgurés permettra
de générer une facture incluant les prix en vigueur du catalogue de vente rattaché au type
de vente sélectionné.

Notez que le type de vente associé à la création de la nouvelle vente n'est plus modiﬁable
par la suite.

Renseignez la nouvelle vente
Sélectionnez un client dans la liste déroulante ou créez-en un nouveau à la volée.

Adresse pour la livraison
Si vous souhaitez réaliser l'expédition d'une vente (une étape indispensable dans
le processus de vente pour gérer vos stocks automatiquement) et pouvoir ensuite
enregistrer une livraison des produits vendus, la saisie d'une adresse dans le
champ "Adresse pour la livraison" est obligatoire. Enregistrez de préférence
l'adresse du client lors de la création du tiers pour un remplissage automatique
lors de futures ventes.

Cliquez sur

Ajouter un élément

pour créer une première ligne de vente.

Saisissez un mot-clef dans le champ "Article" pour ﬁltrer les résultats afﬁchés et choisissez
le produit vendu. Sélectionnez un conditionnement, puis renseignez la quantité, le prix
unitaire HT et le taux de TVA à appliquer.
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Si "Mettre à jour le catalogue de prix de vente après facturation" a été activé dans les
« Préférences de vente » de la société, une option permet de mettre à jour ou non le
pour enregistrer le nouveau prix de
montant saisi dans la ligne de vente. Cochez la case
l'article et actualiser le catalogue.

Notez que le délai d'encaissement afﬁché est celui qui est associé au type de vente
sélectionné à l'étape no 2. Il ne peut pas être modiﬁé lors de la saisie de la vente.
Choisissez un conditionnement ou créez-en un nouveau à la volée en sélectionnant
"Ajouter un nouvel enregistrement" dans la liste déroulante "Conditionnement".

305

Nombre de décimales
Notez que la saisie du prix unitaire est autorisée avec un maximum de 4
décimales, alors que celle des montants HT ou TTC est dynamiquement limitée à
2 chiffres après la virgule. Ces limitations sont ﬁxées aﬁn de prévenir les erreurs
potentielles d'arrondi pouvant survenir lors du calcul automatique de la balance
comptable.

Procédez de la même manière pour ajouter successivement de nouvelles lignes de vente
avec les informations requises.
Pour ajouter d'éventuels frais de port, sélectionnez "Transport de biens et de personnel"
dans la liste déroulante (l'article de référence et de nature "Services" doit être importé
avant).
à droite de "Devis au format lettre" pour afﬁcher des champs
Cochez la case
complémentaires dans le formulaire de saisie et personnaliser le devis.

Cliquez sur le symbole
, pour afﬁcher un champ libre permettant d'insérer un
commentaire à la ligne de vente. Cette mention apparaîtra lors de la génération de la
facture au format PDF.
Notez que si vous avez activé la répartition des ventes dans les préférences analytiques des
paramètres de la société, une liste déroulante vous permet de sélectionner une activité
parmi celles ouvertes.
Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Facturation, charges et retenues
Lors de l'édition d'une facture à destination d'une coopérative, si le montant de
la vente est défalqué par un approvisionnement, des prestations, des charges ou
des taxes et que toutes les lignes doivent ﬁgurer dans le même document, ajoutez
chaque élément complémentaire avec un montant (prix unitaire HT) négatif aﬁn
que la facture enregistrée dans l'application corresponde à la facture d'apport
émise par l'acheteur. Notez que cette opération nécessite la création d'articles
spéciﬁques pour une passage correct des écritures en comptabilité.
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Catalogue de prix
Chaque nouvel élément vendu une première fois enrichit le catalogue de prix
"Vente" avec un enregistrement du prix saisi dans la ligne de vente. Lors de la
création d'une nouvelle vente avec cette même variante, le prix de celle-ci est
automatiquement renseigné à partir du catalogue. Ce prix reste modiﬁable
directement dans le champ concerné ou dans le catalogue depuis la section
"Produit" du module "Conﬁguration". Notez que la saisie d'un prix différent dans
une ligne de vente ne remplace pas celui déjà enregistré dans le catalogue.

Afﬁchez le devis
La vente possède initialement un statut "Devis brouillon" tant que le devis n'a pas été
accepté/refusé/abandonné ou qu'il n'a pas été transformé en "Commande" puis en
"Facture". Déposez vos justiﬁcatifs (documents numérisés au format JPEG, ﬁchiers PDF)
par glisser-déposer ou en parcourant votre disque dur après avoir cliqué sur l'icône
.
représentant un trombone

Cliquez sur le bouton
(client, adresse, lignes de vente).

pour revenir à l'étape précédente et modiﬁer la vente

Modiﬁer un devis
Notez que seul le "Devis brouillon" est modiﬁable. Pour rectiﬁer un "Devis
envoyé", il faut revenir au statut "Devis brouillon" en cliquant sur le bouton
correspondant. Lorsque le devis sera transformé en "Facture", il ne sera plus
possible de le corriger.
DEVIS ENVOYÉ

DEVIS BROUILLON
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2 – Procédure pour transformer un devis en commande
Le processus suivant vous guide pour transformer un devis en commande.

Accédez aux ventes
Cliquez sur le lien "Ventes" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Ventes" de la page
d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Ventes" dans la section "Ventes" symbolisée
.
par l'icône d'un histogramme

Toutes les ventes déjà enregistrées sont listées ici.
Cliquez sur le numéro de la vente (encore avec le statut de devis) pour la transformer en
commande.
Notez que les numéros sont précédés d'un "V" pour identiﬁer un devis ou une commande
et d'un "F" pour désigner une facture.

Modiﬁez le statut de la vente
Modiﬁez le statut de la vente en cliquant successivement sur les étapes en couleur et en
validant votre choix :
DEVIS BROUILLON

DEVIS ENVOYÉ

COMMANDE

Utilisez les statuts DEVIS REFUSÉ (actif après l'envoi du devis) ou ABANDONNÉ pour
annuler l'enregistrement de la vente.
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Modiﬁer une commande
Notez que seul le "Devis brouillon" est modiﬁable. Pour rectiﬁer une
"Commande", il faut revenir au statut "Devis brouillon" en cliquant sur le bouton
correspondant. Lorsque la commande sera transformée en "Facture", il ne sera
plus possible de la corriger.
COMMANDE

DEVIS BROUILLON

d - Facturer une vente

1 – Procédure pour transformer une commande en facture
Le processus suivant vous guide pour transformer une commande en facture.

Accédez aux ventes
Cliquez sur le lien "Ventes" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Ventes" de la page
d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Ventes" dans la section "Ventes" symbolisée
.
par l'icône d'un histogramme

Toutes les ventes déjà enregistrées sont listées ici.
Cliquez ensuite sur le numéro de la vente (encore avec le statut de commande) pour la
transformer en facture.
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Modiﬁez le statut de la commande
Cliquez sur le bouton DEVIS BROUILLON si vous devez modiﬁer la vente avant de la passer
en facture.
Modiﬁez le statut de la commande en cliquant sur le bouton FACTURE et en validant ce
choix.

Notez que le solde négatif afﬁché en rouge dans la section "Affaire" (égal au montant total
TTC de la facture) exprime une créance en attente de réglement.

Passer le solde en perte
Cliquez sur le bouton "Passer le solde en perte" si la créance est déﬁnitivement
à gauche de "Écart sur
irrécouvrable. En cas d'erreur, cliquez sur l'icône
vente" dans la section "Affaire" pour annuler l'opération.

e - Expédier une vente
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1 – Procédure pour expédier une vente

Matière en stock
Si vous souhaitez réaliser la création d'une expédition (une étape indispensable
dans le processus de vente pour gérer vos stocks automatiquement), les produits
doivent être préalablement stockés à la suite de l'enregistrement d'une
intervention, c'est-à-dire soit issus d'une production végétale ou animale
(récolte, traite, ramassage d'œufs), soit appartenir à l'exploitation (animaux,
engrais, semences, etc.).

Le processus suivant vous guide pour enregistrer l'expédition d'une vente.

Accédez aux ventes
Cliquez sur le lien "Ventes" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Ventes" de la page
d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Ventes" dans la section "Ventes" symbolisée
.
par l'icône d'un histogramme

Toutes les ventes déjà enregistrées sont listées ici.

Sélectionnez une vente
Cliquez sur le numéro d'une vente dont le statut est en "Commande" ou en "Facture" pour
en afﬁcher le détail, puis cliquez sur le bouton "Créer une expédition". Notez que ce bouton
ne s'afﬁche que si vous avez saisi une adresse de livraison lors de la création de la vente.
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Renseignez le nouveau colis
Saisissez les informations requises pour le déﬁnir correctement, avec les produits déjà
stockés (ceux disponibles dans la liste déroulante) et avec les bonnes quantités. Notez que
celles-ci peuvent différer de celles saisies dans la vente initiale si une expédition partielle
est réalisée.

Produits disponibles
Dans la liste déroulante "Produit", ne pas utiliser le lien "Ajouter un nouvel
enregistrement" car cela générerait la création d'une "Nouvelle matière" sans
rapport avec les stocks existants et sans aucun lien avec la traçabilité comptable
de la production végétale ou animale de l'exploitation.
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Cochez la case
à droite de "Avec livraison" si une livraison du colis est envisagée et
spéciﬁez le mode de livraison.
Cliquez sur
expédition.

Ajouter un élément

si d'autre produits doivent être ajoutés à cette

Notez que la mention afﬁchée en italique sous le libellé principal de la matière expédiée
renseigne sur la quantité disponible en stock avant l'expédition et qu'il n'est pas possible de
modiﬁer le montant du prix unitaire de vente HT.
Cliquez sur Créer pour valider l'opération ou sur
une nouvelle saisie.

Créer et saisir suivant

pour réaliser

Afﬁchez la vente
L'application afﬁche maintenant la vente avec les informations de la nouvelle expédition
associée à celle-ci, en bas de la fenêtre principale. Vous pouvez ajouter autant d'expéditions
que nécessaire.
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f - Réaliser un avoir
Un avoir est une facture d'annulation. Faire une facture d'avoir, c'est en fait annuler la part de chiffre
d'affaires réalisée à l'occasion d'une précédente facture. Il est important de bien suivre vos avoirs
pour ne pas vous retrouver dans la situation gênante de déclarer du chiffre d'affaires qui n'aurait pas
généré de paiement, donc de trésorerie pour votre exploitation.
On peut aussi faire un avoir commercial pour résoudre un litige suite à un problème de livraison ou de
qualité d'un produit ou d'une prestation jugée insufﬁsante. La marchandise a pourtant bien été livrée
et facturée, mais vous jugez qu'à titre commercial, il est normal de diminuer le prix a posteriori pour
garder de bonnes relations avec votre client. Vous établirez alors un avoir partiel du montant de la
facture.

1 – Procédure pour réaliser un avoir
Le processus suivant vous guide pour réaliser un avoir sur une facture.

Accédez aux ventes
Cliquez sur le lien "Ventes" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Ventes" de la page
d'accueil :
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Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Ventes" dans la section "Ventes" symbolisée
.
par l'icône d'un histogramme

Toutes les ventes déjà enregistrées sont listées ici.

Créez l'avoir sur facture
Cliquez sur l'icône
en face du numéro de la facture choisie ou cliquez sur le bouton
"Faire un avoir" dans la vue détaillée de la facture.

Renseignez l'avoir sur facture
Saisissez soit une quantité, soit un montant HT, soit un montant TTC dans l'un des trois
champs disponibles pour créer un avoir partiel ou total. Notez que si l'avoir est exprimé par
un montant, celui-ci doit être renseigné avec une valeur négative.
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Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Afﬁchez la création de la facture d'avoir
La nouvelle facture d'avoir est automatiquement générée et afﬁchée par l'application avec
les références de la facture initiale dans la section "Affaire".

Vériﬁez la facture de vente initiale
Afﬁchez la vente concernée par l'avoir pour vériﬁer son écriture dans la section "Affaire" et
pour constater la création d'un nouveau tableau des "Avoirs" en bas de la fenêtre
principale.
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g - Enregistrer une livraison
Ekyagri et Ekyviti permettent de gérer certains aspects logistiques, notamment la livraison des
commandes aux clients. On entend par "Livraison" le mouvement physique d'un ou de plusieurs colis
sortants de l'exploitation (expéditions) avec une traçabilité dans les factures correspondantes. Les
stocks de matières ne sont en aucun cas impactés par les livraisons de colis.

1 – Procédure pour créer une livraison
Le processus suivant vous guide pour réaliser la livraison d'une expédition.

Afﬁchez les livraisons
Cliquez sur le lien "Stocks" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Stocks" de la page
d'accueil :
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Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Livraisons" dans la section "Livraisons"
symbolisée par l'icône d'un camion
.

Toutes les livraisons déjà enregistrées sont listées ici.
Plusieurs commandes présentes dans la liste sous la forme d'icônes sont à votre
disposition :
permet de modiﬁer une livraison.
permet de supprimer une livraison.
Des indicateurs en couleur caractérisent également le statut de chaque livraison :
indique une livraison avec le statut "Terminée".
indique une livraison avec le statut "Commandée", "En préparation", "Prête" ou
"Commencée".
indique une livraison avec le statut "Brouillon".

Sélection des colis à livrer
Vous ne pouvez pas créer de livraisons avec les colis souhaités tant que leur
expédition n'a pas été enregistrée auparavant dans une "Vente".

Créez une livraison
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.

Sélectionnez un ou plusieurs colis à l'aide des cases à cocher
pour procéder à une
livraison unique ou groupée de plusieurs colis (ou pour organiser une tournée de livraison).
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Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Afﬁchez le statut de la livraison
Une fois créée, la livraison prend le statut de "Brouillon" et va pouvoir évoluer en fonction
de son avancement. Déposez vos justiﬁcatifs (documents numérisés au format JPEG,
ﬁchiers PDF) par glisser-déposer ou en parcourant votre disque dur après avoir cliqué sur
.
l'icône représentant un trombone

Modiﬁez le statut de la livraison
Modiﬁez le statut de la livraison en cliquant successivement sur les étapes en couleur :
BROUILLON
TERMINÉE

COMMANDÉE

EN PRÉPARATION

PRÊTE

COMMENCÉE

Validez chaque changement de statut dans la fenêtre modale prévue à cet effet :
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Notez qu'une fois conﬁrmés, les statuts PRÊTE et TERMINÉE ne permettent plus de
revenir à une étape précédente.

Cliquez sur le bouton

pour générer un bon de livraison au format PDF.

Vériﬁez la facture de vente initiale
Afﬁchez la vente associée à la livraison pour vériﬁer que son enregistrement a bien été
consigné dans la section "Expéditions".
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h - Enregistrer un encaissement

1 – Procédure pour réaliser un encaissement
Le processus suivant vous guide pour réaliser un encaissement à partir d'une vente.

Afﬁchez le "Tableau de bord des ventes"
Cliquez sur le lien "Ventes" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Ventes" de la page
d'accueil :
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Afﬁchez les ventes
Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Ventes" dans la section "Ventes" symbolisée
pour afﬁcher la liste des ventes.
par l'icône d'un histogramme

Sélectionnez une vente
Cliquez sur le numéro d'une vente possédant le statut de "Facture" pour en afﬁcher le
détail.
Cliquez ensuite sur le bouton

Ajouter un encaissement
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situé dans la section "Affaire".

Renseignez l'encaissement
Sélectionnez le mode de paiement et la date d'encaissement. Notez que le montant afﬁché
est directement issu du montant de l'affaire mais vous pouvez en saisir un différent dans le
cas d'une facture payée partiellement. En option, le responsable désigné pour la remise en
banque est soit l'administrateur de la ferme, soit un équipier disposant des droits requis
(voir le chapitre 4 - Interface et accès).

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Vériﬁez la création de l'encaissement
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Dans la section "Affaire", vériﬁez que le montant de l'encaissement a bien été pris en
compte. Notez que vous pouvez cumuler plusieurs encaisssements pour une même facture
si cela s'avère nécessaire comme par exemple dans le cas d'un règlement échelonné en 3 ou
4 paiements.

i - Enregistrer une remise en banque

1 – Procédure pour enregistrer une remise en banque
Le processus suivant vous guide pour enregistrer une remise en banque à partir d'un ou plusieurs
encaissement(s) réalisé(s) par chèque.

Prérequis : paramétrage d'un mode d'encaissement
Assurez-vous que la case à cocher
est bien activée à droite du libellé "Utiliser les
remises en banque" pour disposer de la fonctionnalité lors de la création de l'opération.
Sélectionnez également un compte d'attente et un journal pour déﬁnir correctement le
mode d'encaissement.
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Accédez aux "Remises en banque"
Cliquez sur le lien "Ventes" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Ventes" de la page
d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Remises en banque" dans la section
.
"Règlements" symbolisée par l'icône d'une carte bancaire

Si aucun encaissement n'est enregistré dans les affaires sous forme de chèque, vous êtes
immédiatemment prévenu(e) qu'aucun règlement n'est à remettre en banque.

Créez la remise en banque
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.
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Tous les encaissements par chèques enregistrés dans les affaires sont listés ici.
Sélectionnez un "Responsable" et une "Trésorerie" dans les "Informations générales" aﬁn
de paramétrer correctement l'opération.

Enregistrez la remise en banque
Cochez une ou plusieurs case(s)
à droite dans la colonne "À déposer" pour sélectionner
un ou plusieurs encaissement(s) à remettre en banque.

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

La nouvelle remise en banque est alors automatiquement ajoutée à la liste des fonds
déposés…

… avec un enregistrement des écritures comptables dans le brouillard du journal de
banque.
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GUIDE DE PRISE EN MAIN

8 - STOCKS, TIERS ET RH
Dans ce chapitre, on vous explique comment :
Catalogues de prix

Variantes et produits

Équipements

- Créer un catalogue des coûts d'usage

- Appréhender la notion de variante

- Recenser vos machines et outils

- Affecter un coût horaire à un équipier

- Créer de nouvelles variantes

- Créer un nouvel équipement

- Importer des produits phytosanitaires

- Déﬁnir une variante d'équipement

- Paramétrer de nouveaux articles
- Créer une variante pour facture d'apport

Tiers et équipiers

Stocks

Salaires

- Créer un nouveau contact

- Aborder la gestion des stocks

- Paramétrer un type de salaire

- Paramétrer une nouvelle organisation

- Créer un stock initial de matières

- Enregistrer un nouveau salaire

- Rattacher un contact à une organisation

- Enregistrer une expédition

- Procéder au paiement d'un salaire

- Convertir un contact en équipier

- Paramétrer une livraison

- Conﬁgurer un type d'équipier

- Facturer une expédition

- Obtenir le registre horaire des opérateurs - Paramétrer les stocks permanents
- Réaliser un inventaire des stocks
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Glossaire du chapitre
AMM

Autorisation de Mise sur le Marché délivrée par l'Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) sur la base des
conclusions de l'évaluation scientiﬁque des risques, pour les produits
phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture et leurs
adjuvants, ainsi que pour les biocides

BBCH

le code BBCH est une échelle destinée à identiﬁer précisément chaque stade de
développement phénologique (phénomènes biologiques saisonniers) du cycle annuel
d'une plante

Exsudat

on entend par exsudat, le miellat, sécrétion sucrée produite par les insectes sur les
plantes, et le nectar extraﬂoral des plantes, qui sont récoltés par les abeilles

Fenêtre modale

fenêtre qui prend le contrôle total du clavier et de l'écran. Elle est en général associée
à une question ou à une sélection à laquelle il est impératif que l'utilisateur réponde
avant de poursuivre, ou de modiﬁer quoi que ce soit

Stock

dans l'application, tous les éléments (intrants, produits de récolte, consommables,
équipements, animaux, végétaux, et même bâtiments et main d'œuvre) sont
considérés comme faisant partie du stock de la ferme sauf les fournisseurs et les
clients
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Zones de stockage
Certaines procédures décrites dans ce chapitre peuvent requérir l'existence de zones de
stockage. Si vous avez omis l'étape de création des bâtiments et des aires de stockage
dans l'assistant de démarrage, référez-vous à la procédure expliquée dans le chapitre 6 Achats pour déﬁnir correctement vos "Zones de bâtiments" dans l'application.

a - Catégories, pro>ls et articles
Tous les éléments stockés dans Ekyagri | Ekyviti sont associés à une catégorie comptable qui est un proﬁl de
gestion utilisé pour enregistrer les écritures en comptabilité.
Ces éléments sont également rattachés à des proﬁls fonctionnels identiﬁés par des caractéristiques
techniques comme par exemple un service, un équipement, un intrant, un produit phytosanitaire, etc.
Un article correspond à un élément de catalogue appartenant simultanément à une catégorie comptable
(proﬁl de gestion) et à un proﬁl fonctionnel (proﬁl technique).
À la création du stock initial ou lors d'une réception, l'article est ﬁnalement enregistré dans les stocks sous la
forme d'un produit associé à un conditionnement avec la quantité spéciﬁée.

En complément, on peut associer un prix d'achat ou un prix de vente (ainsi qu'un coût d'usage dans le cas d'un
équipement) à chaque article. Ces informations sont alors répertoriées dans des catalogues de prix
spéciﬁques et disponibles pour enregistrer des commandes, des ventes et des interventions.
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Dans le schéma suivant, parmi les différentes catégories disponibles dans l'application, on a choisi en exemple
celle des équipements qui regroupe plusieurs proﬁls d'équipements possédant chacun des caractéristiques
différentes.
Les réservoirs sont capables de stocker du grain, des préparations ou des mélanges (une compétence). Ils sont
associés aux indicateurs ﬁxes ou variables "Capacité de stockage massique nominale" et/ou "Capacité de
stockage volumique nominale".
Exemple de paramétrage par défaut du proﬁl fonctionnel dénommé "Silo à aliments" dans l'application :

Les différentes familles de réservoirs disponibles vous permettront enﬁn de créer vos équipements en stock à
partir de la liste ﬁgurant à droite du schéma.
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Nécessité de créer de nouveaux articles
Dans la majorité des cas, les articles prédéﬁnis et disponibles dans l'application doivent
répondre à vos attentes pour constituer vos stocks et réaliser la gestion commerciale
(achats et ventes). Cependant, la création de nouveaux articles reste incontournable au
regard du niveau de traçabilité que vous souhaitez obtenir, comme par exemple le calcul
des temps de travaux et des coûts horaires estimatifs affectés aux équipiers et/ou aux
équipements.

Quelques exemples qui doivent vous amener à créer de nouveaux articles :
1. Vous avez besoin de spéciﬁer et/ou de corriger la dénomination et/ou le conditionnement d'un intrant
(semence disponible en sac de 30 kg au lieu de 25 kg) ;

2. Vous utilisez des équipements d'un même type (comme par exemple plusieurs tracteurs) et vous souhaitez
comptabiliser leurs temps de travaux et pouvoir attribuer un coût horaire différent à chacun d'eux ;

3. Vous souhaitez affecter des coûts horaires de main-d'œuvre différents à vos équipiers pour estimer le coût
des interventions (procédure expliquée plus loin dans ce chapitre).

1 – Procédure pour afﬁcher une liste d'articles
Le processus suivant vous guide pour mieux comprendre le système de classement utilisé dans l'application.

Accédez aux articles
Cliquez sur le lien "Conﬁguration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Conﬁguration" de la
page d'accueil :
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Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Articles" dans la section "Catalogue d'articles"
.
symbolisée par l'icône d'un épi

Dépliez la liste des sous-natures
Pour les catégories, les proﬁls et les articles, 7 boutons permettent de ﬁltrer l'afﬁchage par
nature : "Articles stockables", "Équipements", "Animaux", "Cultures", "Services", "Équipiers" et
"Zones".
Uniquement pour les articles, le bouton "Articles stockables" permet de lister les éléments
appartenant à une des 5 sous-natures : "Produits de l'exploitation", "Engrais", "Produits
phytosanitaires", "Semences et plants" et "Autres articles stockables". Le bouton "Équipements"
permet d'afﬁcher les éléments appartenant à une des 5 sous-natures : "Équipements ﬁxes",
"Équipements motorisés", "Outils", "Équipements tractés" et "Autres équipements".

Filtrez les articles "Semences et plants"
Dans l'exemple suivant, sélectionnez "Semences et plants" dans la liste déroulante des "Articles
stockables", pour restreindre l'afﬁchage de la liste des articles rattachées à cette sous-nature.
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Notez que si vous avez supprimé par erreur une catégorie, un proﬁl ou un article, vous pouvez facilement
retrouver l'élément dans la liste correspondante en cliquant sur le bouton
disponible après avoir sélectionné une nature ou une sous-nature.
Si vous ne trouvez pas un produit spéciﬁque comme par exemple un équipement, un intrant ou un produit de
récolte, vous pouvez déﬁnir de nouveaux articles mais vous n'allez créer que rarement de nouvelles catégories
ou de nouveaux proﬁls. On vous explique cependant comment procéder un peu plus loin dans ce chapitre avec
la création d'une gamme d'articles (des produits laitiers transformés) et d'une prestation de service dont le
proﬁl comptable est spéciﬁque aux factures de ventes émises à destination des coopératives.
qui
Pour les produits phytosanitaires, nous conseillons d'utiliser la commande
permet de bénéﬁcier des informations réglementaires et actualisées en provenance d'E-Phy. La procédure est
expliquée ici.

2 – Procédure pour créer un nouvel article
Deux procédures sont à votre disposition pour vous permettre de créer un nouvel article dans l'application :
soit directement d'après une nature ou une sous-nature de produit, soit à partir d'un type de produit
fonctionnel. Quelle que soit la méthode utilisée, le nouvel article présentera les mêmes caractéritiques et sera
disponible pour créer un stock initial ou pour enregistrer les achats et les opérations de gestion commerciale.

Le processus suivant vous guide pour créer un nouvel article (une semence) à partir de la sous-nature
"Semences et plants".

Afﬁchez la liste des articles
Cliquez sur le lien "Conﬁguration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Conﬁguration" de la
page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Articles" dans la section "Catalogue d'articles"
.
symbolisée par l'icône d'un épi
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Filtrez les articles "Semences et plants"
Dans le menu des natures d'articles, cliquez sur "Articles stockables", puis sélectionnez "Semences
et plants" dans la liste déroulante pour afﬁcher les articles qui sont rattachées à cette sous-nature.

Créez le nouvel article
Dans la vue des articles "Semences et plants", cliquez sur le bouton
menu.

Choisissez un proﬁl fonctionnel
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à droite du

Sélectionnez un proﬁl dans la liste déroulante ou saisissez quelques lettres contenues dans son
nom pour ﬁltrer les propositions.

Cliquez sur

Suivant

pour valider l'opération.

Renseignez le nouvel article
Sélectionnez sa catégorie et sa variété dans les listes déroulantes, puis saisissez sa dénomination
pour la déﬁnir correctement. Renseignez, le cas échéant, la section des indicateurs.
à droite de l'option "Actif" est cochée pour disposer du nouvel article.
Assurez-vous que la case
Notez que le champ optionnel GTIN fait référence au Global Trade Item Number, un code
international unique qui permet d'identiﬁer un produit.

En option, dans le champ "Nom personnalisable de l'unité", saisissez une nouvelle dénomination
aﬁn de remplacer celle par défaut et faciliter la compréhension des quantités afﬁchées dans la vue
détaillée de l'article.

Lorsque vous réaliserez un achat, une vente, une réception ou la création d'un stock avec cet
article, vous pourrez alors sélectionner ou créer un conditionnement personnalisé : sac de 20 ou
de 25 kg, etc.
Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Le processus suivant vous guide pour créer un nouvel article (une semence) à partir d'un proﬁl fonctionnel.
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Afﬁchez les proﬁls fonctionnels
Cliquez sur le lien "Conﬁguration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Conﬁguration" de la
page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Proﬁls fonctionnels" dans la section "Catalogue
.
d'articles" symbolisée par l'icône d'un épi

Sélectionnez un proﬁl fonctionnel
Parcourez la liste des types avec les ﬂèches
et
en haut à droite de l'écran ou saisissez un
mot-clef dans le champ de recherche et cliquez sur le bouton "Rechercher" pour afﬁcher les
résultats.

Sélectionnez dans la liste le proﬁl fonctionnel comme par exemple "Semence", puis cliquez sur son
nom.
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Créez le nouvel article
Une fois la liste afﬁchée, cliquez sur le bouton
proﬁl "Semence".

pour déﬁnir un nouvel article issu du

Renseignez le nouvel article
Sélectionnez sa catégorie et sa variété dans les listes déroulantes, puis saisissez sa dénomination
pour la déﬁnir correctement. Renseignez, le cas échéant, la section des indicateurs.
à droite de l'option "Actif" est cochée pour disposer du nouvel article.
Assurez-vous que la case
Notez que le champ optionnel GTIN fait référence au Global Trade Item Number, un code
international unique qui permet d'identiﬁer un produit.
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En option, dans le champ "Nom personnalisable de l'unité", saisissez une nouvelle dénomination
aﬁn de remplacer celle par défaut et faciliter la compréhension des quantités afﬁchées dans la vue
détaillée de l'article.

Lorsque vous réaliserez un achat, une vente, une réception ou la création d'un stock avec cet
article, vous pourrez alors sélectionner ou créer un conditionnement personnalisé : sac de 20 ou
de 25 kg, etc.
Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

3 – Procédure pour importer un produit phytosanitaire

Une fois stockés, ces produits pourront être sélectionnés dans le cadre de l'enregistrement des interventions
de pulvérisation, de semis « tout-en-un », de semis avec pulvérisation et de désherbinage avec un contrôle du
nombre d'application(s), des intervalles entre les applications, du dosage maximal autorisé pour un usage
donné, des mélanges autorisés, etc.
Le processus suivant vous guide pour importer un article de la sous-nature "Produits phytosanitaires".

Afﬁchez la liste des articles
Cliquez sur le lien "Conﬁguration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Conﬁguration" de la
page d'accueil :

339

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Articles" dans la section "Catalogue d'articles"
.
symbolisée par l'icône d'un épi

Filtrez les produits phytosanitaires
Cliquez sur le menu "Articles stockables", puis sélectionnez la sous-nature "Produits
phytosanitaires" dans la liste déroulante.

Importez un produit phytosanitaire
Une fois la liste afﬁchée, cliquez sur le bouton
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à droite du menu.

Lorsque le no d'AMM a été correctement renseigné, la colonne "Autorisé" vous indique si le
produit :
est autorisé.
n'est pas autorisé.
Si le no d'AMM est manquant (une information susceptible d'être absente si l'article a été créé
avant la version 3.6 de l'application), aucune puce en couleur n'est alors afﬁchée pour celui-ci.

Sélectionnez un produit phytosanitaire
Saisissez, dans le champ "Article de référence", un no d'AMM ou quelques lettres du nom du
produit recherché pour ﬁltrer les propositions.

Sélectionnez le produit dans la liste déroulante. Notez qu'il n'est pas possible d'importer 2 fois le
même article. Si le produit recherché n'apparaît pas dans la liste, vériﬁez qu'il n'est pas déjà
disponible dans les articles de la sous-nature "Produits phytosanitaires".

Cliquez sur

Importer

pour valider l'opération.

Validez l'import de l'article
Cette étape intermédiaire permet, le cas échéant, de renommer le produit selon vos préférences.
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Cliquez sur

Modiﬁer

pour valider l'opération.

Consultez la ﬁche détaillée de l'article
L'application afﬁche automatiquement les informations relatives au produit : les substances
actives et leur dosage, le no et la date d'AMM, les seconds noms commerciaux (lorsqu'ils existent),
les usages du produit, le nombre d'application(s), le délai avant récolte, l'intervalle entre 2
applications, les mentions de danger et les zones de non-traitement (ZNT aquatique, ZNT
arthropodes et ZNT plantes).

Trois pictogrammes vous informent également des mentions autorisées :
Mention abeille.
Utilisable en agriculture biologique.
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Liste biocontrôle (produit répondant aux critères d'une démarche agro-écologique).

"Mention abeille"
La "Mention abeille" est une dérogation à l'arrêté du 28/11/2003 interdisant l'emploi
des insecticides et des acaricides pendant la période de ﬂoraison ou de production d'
exsudats. Elle n'est pas attribuée à un produit dans son ensemble mais usage par usage.
3 mentions différentes sont indiquées dans l'AMM de la spécialité commerciale
concernée :
« emploi autorisé durant la ﬂoraison en dehors de la présence d'abeilles » ;
« emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la
présence d'abeilles » ;
« emploi autorisé durant la ﬂoraison et au cours des périodes de production d'exsudats
, en dehors de la présence d'abeilles ».

Mention "Utilisable en agriculture biologique"
La mention "Utilisable en Agriculture Biologique" signiﬁe que l'utilisation du produit est
autorisée dans le cadre de l'agriculture biologique. Ce mode de production allie les
pratiques environnementales optimales, le respect de la biodiversité et la préservation
des ressources naturelles. Il limite également le recours aux intrants : seuls des produits
d'origine naturelle (végétale, animale ou minérale) sont autorisés. De ce fait, tous les
produits chimiques de synthèse sont interdits.

Mention "Liste biocontrôle"
Le biocontrôle est un ensemble de méthodes de protection des végétaux basé sur
l'utilisation de mécanismes naturels. Les produits phytosanitaires de biocontrôle sont
des produits autorisés à l'issue d'une évaluation complète des risques pour la santé
humaine, la santé animale et l'environnement.
Leur spéciﬁcité est liée à leur caractère naturel ou à leur mode d'action reposant sur des
mécanismes naturels. Ils constituent des outils de prédilection pour la protection
intégrée des cultures et sont composés de micro-organismes, de médiateurs chimiques
tels que les phéromones et les kairomones, ou de substances naturelles d'origine
végétale, animale ou minérale.

Lorsqu'elles sont disponibles, cliquez sur l'icône
protection de l'opérateur.
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pour afﬁcher les informations relatives à la

Pour les produits phytosanitaires présentant un risque pour la santé et/ou l'environnement, des
pictogrammes, un descriptif et le code de chaque danger sont afﬁchés dans la section spéciﬁque
"Dangers" de la ﬁche de l'article.
Exemple d'un produit avec 3 mentions de danger :

Pour information, les pictogrammes de danger selon la réglementation CLP (classiﬁcation et
étiquetage des produits chimiques) sont les suivants :

SGH01 : gaz, substance ou mélange explosif et pyrotechnique, thermiquement instable.

SGH02 : gaz, aérosol, liquide, matière inﬂammable ou pyrophorique.

SGH03 : gaz, liquide ou matière comburant pouvant provoquer ou aggraver un incendie,
et même provoquer une explosion.

SGH04 : gaz sous pression, comprimé, liquéﬁé ou liquéﬁé réfrigéré.

SGH05 : substance ou mélange corrosif, avec risque de brûlures de la peau ou des
muqueuses et de lésions ou d'irritations oculaires graves.

SGH06 : produit mortel, hautement toxique ou nocif par ingestion, contact ou inhalation.
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SGH07 : substance hautement toxique pour certains organes, irritante pour la peau, les
yeux ou les voies respiratoires.
SGH08 : substance ou mélange cancérogène, mutagène ou allergène, toxique pour la
reproduction et l'allaitement.

SGH09 : substance dangereuse pour l'environnement et toxique pour le milieu aquatique.

Notez que vous pouvez cliquer sur le no d'AMM pour afﬁcher, dans un nouvel onglet de votre
navigateur, la ﬁche du produit sur le site E-Phy de l'Anses.

Si vous souhaitez connaître le stade minimal et maximal autorisé pour un usage donné selon
à droite de la section "Usages",
l'échelle BBCH, cliquez sur le bouton avec la clef anglaise
à gauche de la mention
survolez le lien "Colonnes" puis, dans la liste déroulante, cochez la case
"Stade BBCH min-max" pour afﬁcher cette information lorsqu'elle est disponible.

Pour information, les différents stades du code BBCH sont :
00-09

germination, développement des bourgeons

10-19

développement des feuilles

20-29

formation de pousses latérales, tallage

30-39

développement des tiges, croissance des rosettes

40-49

développement des organes de propagation végétative

50-59

apparition de l'inﬂorescence, épiaison

60-69

ﬂoraison

70-79

fructiﬁcation
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80-89

maturation des fruits et des graines

90-99

sénescence et dormance

4 – Procédure pour créer une gamme de produits

Dans l'exemple suivant, on vous explique comment créer une nouvelle catégorie, un nouveau proﬁl et enﬁn de
nouveaux articles pour permettre la gestion des stocks et la gestion des ventes d'un producteur de produits
laitiers transformés.

0

3

5

Le processus suivant vous guide pour créer une gamme de produits à partir de nouveaux articles déﬁnis
suivant une nouvelle catégorie et un nouveau proﬁl.

Afﬁchez les catégories comptables
Cliquez sur le lien "Conﬁguration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Conﬁguration" de la
page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Catégories comptables" dans la section "Catalogue
.
d'articles" symbolisée par l'icône d'un épi

Cliquez sur le lien de menu "Articles stockables" pour afﬁcher les catégories d'articles, puis cliquez
à droite du menu
sur le bouton

346

Conﬁgurez la nouvelle catégorie
Nommez la nouvelle catégorie et, en fonction des caractéristiques des futurs articles, cochez les
de la section "Proﬁl" pour automatiser le passage des écritures en comptabilité. Dès
cases
qu'une option est activée, une nouvelle section apparaît avec un ou plusieurs champs à renseigner.
Sélectionnez dans chaque liste déroulante les comptes comptables appropriés ou créez-en de
nouveaux à la volée.

En option, cliquez sur "Ajouter une taxe de vente" pour affecter un taux de TVA de 5,5 % à la
catégorie, comme expliqué dans la section « Procédure pour conﬁgurer la liste des taxes » du
chapitre 7 - Ventes.
Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Validez la nouvelle catégorie comptable
Vériﬁez notamment les différents comptes comptables (compte de produit, compte de stock,
compte de mouvement de stock, etc.) associés à la nouvelle catégorie comptable.
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Créez un nouveau proﬁl fonctionnel
Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Proﬁls fonctionnels" dans la section "Catalogue
.
d'articles" symbolisée par l'icône d'un épi

Cliquez sur le menu "Articles stockables" pour afﬁcher les proﬁls fonctionnels d'articles
à droite du menu.
stockables, puis cliquez sur le bouton

Nommez le nouveau proﬁl fonctionnel.
Déﬁnissez la variété avec un intitulé générique :"Préparation" de "Lait" permettra de créer de
nouveaux articles pour différents produits laitiers transformés (fromage, beurre ou crème fraîche).
Notez que vous pouvez également choisir "Fromage" ou "Mélange" mais n'utilisez pas "Produit"
qui empêchera d'approvisionner vos stocks avec de nouvelles matières.
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Dans la liste des indicateurs ﬁxes de la section "Déﬁnition", cochez les cases
qui permettront de
caractériser les nouveaux articles comme par exemple "Masse nette" et "Volume net".

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Créez un nouvel article
À partir du proﬁl "Produit laitier transformé", cliquez sur le bouton
nouvel article déﬁni à partir de ce nouveau proﬁl.

pour créer un

Sélectionnez la catégorie précédemment déﬁnie, nommez l'article et renseignez l'unité par défaut.
En option, saisissez le nom personnalisable de l'unité. Le conditionnement sera déﬁni plus tard,
lors d'une vente ou d'un approvisionnement.
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Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Répétez successivement cette dernière étape pour déﬁnir autant de nouveaux articles que
nécessaire…

… ou, depuis la vue détaillée de l'article initial, cliquez sur le bouton
pour obtenir un
nouvel article aux caratéristiques identiques à celui qui est afﬁché, mais avec un nom qui hérite
d'un numéro pour le distinguer de l'élément dupliqué. Vous pouvez ensuite renommer ce nouvel
article.
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Les nouveaux articles sont maintenant disponibles pour ajouter de nouvelles matières en stock ou
pour enregistrer de nouvelles ventes.

5 – Créer une article pour une facture d'apport
Lors de l'enregistrement d'une facture de vente à destination d'une coopérative, le montant de la vente peut
être défalqué par un approvisionnement (semences de base…), des prestations (séchage…), des retenues de
charges (analyses…) ou des retenues de taxes (cotisations diverses…).
Pour un passage correct des écritures en comptabilité, il s'avère nécessaire de créer de nouveaux articles à
partir de nouvelles catégories dont le proﬁl (élément vendable) et le compte de produit sont adaptés à la saisie
des retenues ﬁgurant dans la facture d'apport émise par la coopérative.

0

3

5

Le processus suivant vous guide pour créer une nouvelle catégorie de prestation de service et un nouvel
article de prestation de séchage.

Afﬁchez les catégories de services
Cliquez sur le lien "Conﬁguration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Conﬁguration" de la
page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Catégories comptables" dans la section "Catalogue
.
d'articles" symbolisée par l'icône d'un épi
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Cliquez sur le lien de menu "Services" pour afﬁcher les catégories de services, puis cliquez sur le
à droite du menu.
bouton

Renseignez la nouvelle catégorie
Nommez la nouvelle catégorie et cochez les cases
de la section "Type" en lien avec la catégorie
pour la déﬁnir correctement. Pour chaque case activée, une nouvelle section apparaît avec
différents champs à renseigner. Sélectionnez dans chaque liste déroulante les comptes
comptables appropriés.
Notez que le compte de produit doit être le même que celui du compte d'achat (60510000 dans
cet exemple).
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Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Accédez aux articles "Services"
Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Articles" dans la section "Catalogue d'articles"
.
symbolisée par l'icône d'un épi
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Cliquez sur le lien de menu "Services" pour afﬁcher les articles appartenant à cette nature, puis
cliquez sur le bouton
à droite du menu.

Paramétrez et renseignez le nouvel article
Sélectionnez le "Proﬁl fonctionnel" de l'article dans la liste déroulante.

Cliquez sur

Suivant

pour valider l'opération.

Sélectionnez la "Catégorie comptable" créée à l'étape no 2 de cette procédure.
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Nommez le nouvel article de façon explicite car c'est son libellé qui permettra de le distinguer des
autres prestations, lors de la saisie de la facture de vente.

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

La nouvelle "Prestation de séchage (coop)" est maintenant disponible et s'ajoute à la "Prestation
de séchage (production végétale)" déjà existante par défaut dans l'application.

Répétez cette procédure pour l'ensemble des autres prestations, charges et taxes qui peuvent
ﬁgurer dans la facture d'apport émise par la coopérative.

b - Unités et conditionnements
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1 – Procédure pour créer un conditionnement

PROCÉDURE À SAVOIR POUR

ET

Le processus suivant vous guide pour paramétrer un nouveau conditionnement standard ou personnalisé en
rapport avec votre activité.

Accédez aux conditionnements
Cliquez sur le lien "Conﬁguration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Conﬁguration" de la
page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Conditionnements" dans la section "Catalogue
.
d'articles" symbolisée par l'icône d'un épi

Tous les conditionnements mis à disposition ou ajoutés par l'utilisateur sont listés ici.

Créez un nouveau conditionnement
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.
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Paramétrez le nouveau conditionnement
Nommez le conditionnement et renseignez tous les champs signalés par une astérisque de couleur
rouge avec les informations requises pour le déﬁnir correctement.
Assurez-vous que la quantité et l'unité sélectionnée soient conformes avec la contenance
attendue dans le cas d'une bouteille de Melchior de Bordeaux dans cet exemple.

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Utilisez le nouveau conditionnement
Une fois créé, l'application afﬁche automatiquement la ﬁche détaillée du nouveau
conditionnement…

… qui est maintenant disponible pour réaliser les achats ou les ventes, et optimiser la gestion des
stocks des diverses matières approvisionnées ou produites :

c - Introduction à la gestion des stocks
De multiples interactions existent entre les différents modules d'Ekyagri | Ekyviti : les stocks d'intrants et de
fournitures consommables permettent d'enregistrer des interventions sur les productions végétales et/ou
animales. Les récoltes issues des cultures sont également stockables, tout comme les produits d'élevage. Les
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réceptions de marchandises sont rattachées à des achats pour générer des factures alors que les expéditions
sont associées à des ventes.
Toutes ces opérations (y compris la validation des inventaires des stocks) sont automatiquement traduites en
écritures comptables et enregistrées dans le brouillard des journaux concernés. Les quantités utilisées ou
récoltées sont quant à elles consignées dans les documents réglementaires (cahier de traçabilité, registre
phytosanitaire, etc.).

Interactions entre les principaux modules liées aux mouvements de stocks

c. 1 - Différentes manières de compter
En fonction de l'article sélectionné, l'unité de référence utilisée pour son comptage lui est propre. Soyez
attentif, notamment dans les processus de création des matières, des achats, des ventes et des réceptions.
Quelques exemples :
Adjuvant

litre

Balle de foin

unité

Culture de maïs

hectare

Engrais minéral

kilogramme

Fumier de bovin

kilogramme

Produit phytosanitaire

litre

Semence de blé

kilogramme

Tracteur

unité

Vache

unité
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c. 2 - Créer un stock initial
Au démarrage dans l'application, les différents stocks (intrants, consommables, produits de récolte, animaux,
etc.) sont inexistants et il est nécessaire de les créer pour qu'ils correspondent à ce que vous possédez
physiquement dans vos bâtiments et/ou vos aires de stockage.
La méthode la plus pratique pour initialiser les stocks sans impacter la comptabilité est de créer de nouvelles
matières à partir d'articles. Ensuite, vous pourrez utiliser le module des achats (voir le chapitre 6 - Achats)
pour enregistrer des commandes et procéder à des réceptions de marchandises aﬁn d'approvisionner vos
stocks.

Différence entre une réception et la création d'une nouvelle matière

1 – Procédure pour stocker une matière

PROCÉDURE À SAVOIR POUR

Le processus suivant vous guide pour ajouter une matière en stock sans écriture comptable et produit par
produit. Cela implique que le mode stock permanent (tenue des écritures comptables de stock) ne soit pas
activé dans les paramètres de la société (voir le « Paramétrage du mode stock permanent »).

Accédez aux matières en stock
Cliquez sur le lien "Stocks" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Stocks" de la page d'accueil :

Puis, dans la barre latérale du module, cliquez sur "Matières" dans la section "Stocks" symbolisée
.
par l'icône d'un entrepôt
À la création de la ferme ou du domaine avec l'application, la liste est vide et ne sera enrichie
qu'après :
la création de nouvelles matières ;
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la réception de commandes ;
des interventions de récolte ou de production animale.

Créez une nouvelle matière
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.

Puis, dans la liste déroulante, choisissez un article ou saisissez quelques lettres contenues dans
son nom pour ﬁltrer les propositions.

Renseignez la nouvelle matière
Remplissez tous les champs signalés par une astérisque de couleur rouge avec les informations
requises pour la déﬁnir correctement.
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En option, sélectionnez un "Lieu de stockage" (un bâtiment ou une aire de stockage) parmi ceux
préalablement déﬁnis, de préférence dans l'assistant de démarrage ou directement dans
l'application. Cette information sera notamment utilisée pour localiser les produits lors d'un
inventaire des stocks.

Choisissez un conditionnement ou créez-en un nouveau à la volée en sélectionnant "Ajouter un
nouvel enregistrement" dans la liste déroulante "Conditionnement".
Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Consultez les indicateurs
L'application met à disposition plusieurs indicateurs associés à la nouvelle matière : mouvements
de stock, réceptions, expéditions, interventions, lieux de stockage, complétés par un historique
détaillé de toutes ces opérations, automatiquement consignées avec le nom de l'intervenant.
Survolez la courbe dans la section "Mouvements" pour afﬁcher une infobulle précisant la quantité
en stock à une date donnée.
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Contrôlez votre stock de matières
Vériﬁez que la nouvelle matière a bien été ajoutée à la liste des matières en stock. Elle devient
alors immédiatement disponible pour réaliser une intervention, une vente, etc.

Plus tard, visualisez, d'un seul coup d'œil et dans l'ordre chronologique, les variations de stock
successives liées à des achats, à des ventes, à l'utilisation ou à la production d'une matière au ﬁl
des campagnes.

2 – Procédure pour enregistrer une réception
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PROCÉDURE À SAVOIR POUR

Le processus suivant vous guide pour réceptionner des marchandises ou des services depuis le module
"Stocks".
Notez que les fonctionnalités de rapprochement avec une ou plusieurs commandes ne sont disponibles que si
vous avez souscrit à un abonnement Ekyagri | Ekyviti Gestion ou Ekyagri | Ekyviti Performance.

Accédez aux réceptions
Cliquez sur le lien "Stocks" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Stocks" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Réceptions" dans la section "Réceptions"
pour afﬁcher la liste des réceptions.
symbolisée par l'icône d'un colis

Créez une nouvelle réception
Cliquez sur "Nouvelle réception" en haut à gauche de la fenêtre principale.

Lorsque plusieurs réceptions sont enregistrées, la liste est enrichie avec différentes icônes
cliquables et des indicateurs en couleur :
permet de modiﬁer une réception.
permet de supprimer une réception.
indique une réception avec le statut "Donnée".
indique une réception avec le statut "Brouillon".
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Date de réception
Veillez à ce que la date de réception d'un nouveau colis contenant un élément
commandé pour la première fois soit antérieure à la date de l'intervention qui l'utilisera,
sinon il sera impossible de disposer du produit au moment de saisir l'intervention dans
l'application.

Rapprochez la réception avec une ou des commandes
Par défaut le statut de la nouvelle réception est déﬁni sur À RAPPROCHER , c'est-à-dire qu'elle
n'est associée à aucune commande.
Sélectionnez un expéditeur dans la liste déroulante ou créez-en un nouveau à la volée.
à droite de "Livraison hors délais" pour spéciﬁer un retard de livraison. La
Cochez la case
mention HORS DÉLAIS est alors afﬁchée et le message RÉCEPTION EN INCIDENT apparaît en
haut de la fenêtre principale.
Le rapprochement d'une réception avec une commande permet de faciliter la gestion des
marchandises ou des services reçus par rapport aux commandes passées aux fournisseurs.
Cliquez sur le bouton "Rapprocher avec une ou des commandes" pour afﬁcher la fenêtre modale
des commandes en cours.

Notez que si aucun fournisseur n'est sélectionné dans la liste déroulante "Expéditeur", le bouton
"Rapprocher avec une ou des commandes" reste inactif :

Si aucune commande ne doit être reçue ou que les réceptions ont déjà été enregistrées pour le
fournisseur choisi, un message vous alerte automatiquement que l'opération est impossible :
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Dès que les conditions requises sont satisfaites pour réaliser l'opération, une fenêtre modale
permet de réaliser le rapprochement :

Cochez la case
à gauche de la référence fournisseur (no de commande) pour rapprocher la
réception avec l'ensemble des éléments commandés.
à gauche d'une ligne de marchandises ou de services pour rapprocher
Cochez la case
uniquement les éléments réceptionnés avec ceux commandés (dans le cas d'une livraison
partielle).
Notez que vous pouvez rapprocher soit plusieurs commandes, soit des éléments appartenant à
différentes commandes si un fournisseur a livré simultanément plusieurs commandes ou si les
éléments de différentes commandes ont été rassemblés dans un même colis.
Dès que vous avez coché un rapprochement, deux boutons radio
automatiquement ou non la commande en cours.

permettent de fermer

pour enregistrer le rapprochement (cliquez à l'extérieur de la
Cliquez sur le bouton
fenêtre modale pour fermer celle-ci sans validation).

Validez la réception
Le statut de la réception est maintenant déﬁni sur RAPPROCHÉE et la section "Éléments" est
automatiquement remplie avec les produits/services commandés. Modiﬁez éventuellement les
quantités en cas de livraison partielle.
En fonction des éléments reçus, ou si cela s'avère nécessaire, choisissez un conditionnement
différent ou créez-en un nouveau à la volée en sélectionnant "Ajouter un nouvel enregistrement"
dans la liste déroulante "Conditionnement".

Sélectionnez une zone de stockage dans la liste déroulante (uniquement pour les marchandises)
et un mode de livraison. Notez que vous pouvez ajouter plusieurs zones pour stocker les
exemplaires d'un même élément dans des endroits différents.
à gauche de "Fusionner avec les stocks existants" est cochée pour ajouter la
Par défaut, la case
quantité reçue aux marchandises ou aux services identiques déjà stockés dans l'exploitation.
à gauche de "Non conforme" pour dénoncer une marchandise ou un service qui
Cochez la case
ne correspond pas à vos attentes. La mention NON CONFORME est alors afﬁchée et le message
RÉCEPTION EN INCIDENT apparaît en haut de la fenêtre principale.
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Notez que si une annotation a été saisie dans une ligne d'achat, elle est automatiquement reportée
dans la réception.
Cliquez sur

Valider

pour enregistrer la ligne de réception.

Procédez de la même manière pour chaque élément reçu.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération ou sur
nouvelle saisie.

Créer et saisir suivant

pour réaliser une

Réception d'un équipement
Pour la réception des articles amortissables en comptabilité telles que les équipements,
la saisie d'un "Nom de produit" est obligatoire pour pouvoir valider la création de la ligne
de réception. Celui-ci peut être composé du type d'équipement associé à sa marque, au
modèle et/ou à son numéro d'immatriculation.

Conﬁrmez la réception
La nouvelle réception est afﬁchée et son statut est déﬁni par défaut sur BROUILLON .
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Cliquez sur REÇU pour conﬁrmer l'approvisionnement (les nouveaux éléments sont alors
automatiquement ajoutés au stock des matières) et permettre le rapprochement de la facture
d'achat avec la réception.
Notez que les services n'étant pas affectés à une zone de stockage, ils n'apparaîtront pas dans la
liste des matières.

d - Expédition d'une marchandise

1 – Procédure pour enregistrer une expédition
Dans le chapitre 7 - Ventes, les différentes étapes pour enregistrer une vente ont permis d'aborder le
processus complet depuis l'établissement du devis jusqu'à l'encaissement de la facture en passant par
l'expédition et la livraison des marchandises. Il est également possible de suivre une méthode inverse qui
consiste à enregistrer une expédition pour procéder à sa livraison et facturer ensuite les marchandises livrées.
Le processus suivant vous guide pour réaliser l'expédition d'un colis avec une traçabilité comptable.
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Date de stockage
La date d'une intervention (récolte, traite, ramassage d'œufs) permettant le stockage
d'un produit issu d'une production végétale ou animale doit être antérieure à son
expédition, sinon il sera impossible de disposer de la marchandise lors de
l'enregistrement de l'expédition.

Accédez aux expéditions
Cliquez sur le lien "Stocks" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Stocks" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Expéditions" dans la section "Expéditions"
.
symbolisée par l'icône d'une palette

Toutes les expéditions déjà créées sont listées ici.

Créez la nouvelle expédition
Cliquez sur le bouton "+ Nouvelle expédition (Type de vente)" en haut à gauche de la fenêtre
principale…

… ou sélectionnez un type de vente dans la liste déroulante.
Le choix d'un "Type de vente" parmi ceux qui ont été préalablement conﬁgurés permettra de
générer une facture incluant les prix en vigueur du catalogue de vente rattaché au type de vente
sélectionné.
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Renseignez l'expédition
Remplissez tous les champs signalés par une astérisque de couleur rouge avec les informations
requises pour la déﬁnir correctement et sans oublier de préciser si une livraison est prévue ou non
à droite de l'option "Avec livraison").
(case à cocher
Cliquez sur Ajouter un élément pour inclure un premier élément à l'expédition. Saisissez un
mot-clef dans le champ "Produit" pour ﬁltrer les résultats afﬁchés et sélectionnez le produit à
expédier avec la quantité souhaitée.

En cliquant sur le symbole
, un champ libre est découvert pour vous permettre d'insérer une
annotation (un commentaire) associée au produit expédié.
Procédez de la même manière pour ajouter successivement plusieurs éléments avec la quantité
souhaitée à cette expédition.
Notez que la mention afﬁchée en italique sous "Quantité" est la quantité en stock avant
l'expédition.
Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Produits disponibles
Dans la liste déroulante "Produit", ne pas utiliser le lien "Ajouter un nouvel
enregistrement" car cela générerait la création d'une "Nouvelle matière" sans rapport
avec les stocks existants et sans aucun lien avec la traçabilité comptable de la production
végétale ou animale de l'exploitation.

Nouveau destinataire
Si le destinataire du colis (le client) n'existe pas encore, créez-en un nouveau à la volée en
sélectionnant "Ajouter un nouvel enregistrement" dans le menu "Destinataire" et
saisissez les informations requises pour le déﬁnir correctement.
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Modiﬁez le statut de l'expédition
Modiﬁez le statut de l'expédition en cliquant successivement sur une des étapes en couleur :
BROUILLON
COMMANDÉ
EN PRÉPARATION
PRÊT
DONNÉ …
…ou validez l'opération en une seule fois en basculant directement du statut BROUILLON
DONNÉ .

Attention : dès que l'expédition est déﬁnie avec le statut DONNÉ , il n'est plus possible de
programmer sa livraison.

Contrôlez vos stocks
Cliquez sur "Matières" dans la section "Stocks" symbolisée par l'icône d'un entrepôt

.

Filtrez les résultats de la liste, grâce à l'en-tête de recherche, pour contrôler la nouvelle quantité
restant en stock après l'enregistrement de l'expédition.

2 – Procédure pour enregistrer une livraison
Le processus suivant vous guide pour créer une livraison suite à une expédition.

Accédez aux expéditions
Cliquez sur le lien "Stocks" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Stocks" de la page d'accueil :
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Puis, dans la barre latérale du module, cliquez sur "Expéditions" dans la section "Expéditions"
.
symbolisée par l'icône d'une palette

Toutes les expéditions déjà créées sont listées ici.

Créez la livraison
Cliquez sur le camion
à gauche de la fenêtre principale pour démarrer le processus de
création d'une livraison unique (disponible uniquement si l'option "Avec livraison" a été activée
dans l'expédition).

Cochez une ou plusieurs cases
pour sélectionner une ou plusieurs expéditions et afﬁcher le
au-dessus de la liste, puis cliquez sur ce bouton…
bouton

… ou afﬁchez la ﬁche détaillée d'une expédition (après avoir cliqué sur son numéro dans la vue
pour enregistrer sa livraison.
"Liste" des expéditions), cliquez sur le bouton
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Renseignez la livraison
Sélectionnez un ou plusieurs colis à l'aide des cases à cocher
pour procéder à une livraison
unique ou groupée de plusieurs produits (ou pour organiser une tournée de livraison).

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Modiﬁez le statut de la livraison
Modiﬁez le statut de la livraison en cliquant successivement sur les étapes en couleur :
BROUILLON
TERMINÉE

COMMANDÉE

EN PRÉPARATION

PRÊTE

COMMENCÉE

3 – Procédure pour facturer une expédition
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Les expéditions peuvent être utilisées pour réaliser la gestion des ventes avec un enregistrement automatique
des écritures dans le brouillard comptable.
Le processus suivant vous guide pour générer une facture de vente à partir d'une expédition.

Accédez aux expéditions
Cliquez sur le lien "Stocks" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Stocks" de la page d'accueil :

Puis, dans la barre latérale du module, cliquez sur "Expéditions" dans la section "Expéditions"
.
symbolisée par l'icône d'une palette

Toutes les expéditions déjà créées sont listées ici.

Enregistrez la facture
Cliquez sur l'icône représentant un document
pour convertir une expédition unique en devis.
Notez qu'une fois activé, ce lien ne sera plus disponible pour cette réception et il faudra utiliser la
seconde méthode ci-après pour modiﬁer le statut du devis aﬁn de le convertir en facture.

Cochez une ou plusieurs cases
pour convertir une ou plusieurs expéditions et afﬁcher le
bouton "Facturer" au-dessus de la liste, puis cliquez sur ce bouton. Notez que si plusieurs éléments
sont sélectionnés, la conversion n'est possible que si le destinataire à facturer est le même pour
toutes les expéditions.

Notez que la création de la nouvelle facture, générée par défaut avec le statut DEVIS BROUILLON
, est permise, même si aucun exercice comptable n'est encore ouvert à la date de l'expédition.

Modiﬁez le statut du devis
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Modiﬁez le statut du devis en cours en cliquant successivement sur les étapes en couleur :
DEVIS BROUILLON

DEVIS ENVOYÉ

COMMANDE

FACTURE

Vous pouvez aussi valider la facturation directement en cliquant sur le bouton FACTURE .
Utilisez les statuts DEVIS REFUSÉ ou ABANDONNÉ pour annuler l'enregistrement de la facture.

Consultez le (chapitre 7 - Ventes) pour obtenir davantage d'informations à propos de la gestion
des ventes dans l'application.

Réalisez l'encaissement de la vente
La nouvelle facture est établie. Vous pouvez réaliser l'écriture comptable de l'encaissement
immédiatement ou plus tard. Cliquez sur le bouton "Ajouter un encaissement" pour accéder
directement aux options du règlement de la facture. Vous pourrez revenir ultérieurement aux
"Encaissements" via le module "Ventes".
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Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

e - Inventaire des stocks

CONFIGURATION À FAIRE POUR

ET

Vous pouvez réaliser les inventaires dans l'application pour :
ﬁxer la valeur du stock présent au sein de l'exploitation ;
vériﬁer si aucune marchandise ou équipement ne manque, en d'autres termes de constater s'il y a eu perte
(stocks périssables, produits en ﬁn d'utilisation) ou malveillance ;
vériﬁer une éventuelle erreur de saisie ou de gestion.
Vous êtes libre de la fréquence des inventaires : mensuel, trimestriel, annuel. Notez qu'un inventaire physique
des stocks est obligatoire au moins tous les 12 mois. Chaque inventaire doit avoir un nom unique, un exercice
et une date d'achèvement.
L'inventaire permanent (dénommé "mode stock permanent" dans Ekyagri | Ekyviti) est une organisation des
comptes de stocks permettant de gérer l'enregistrement des mouvements de ces derniers et donc de
connaître de façon constante à tout moment au cours de l'exercice comptable, les stocks en quantités et en
valeurs.
Comme indiqué dans le chapitre 5 - Comptabilité, notez qu'une fois ce mode activé, une écriture est générée à
chaque mouvement de stock.

1 – Paramétrage du mode stock permanent
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Le processus suivant vous guide pour activer ou non vos préférences de stock permanent.

Afﬁchez les paramètres
Pour afﬁcher les paramètres, allez dans le menu principal et cliquez sur le lien "Conﬁguration" ou
sur le bouton "Conﬁguration" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Société" dans la section "Préférences" symbolisée
.
par l'icône d'un personnage

Activez ou non la fonctionnalité
Dans la section "Préférences de la comptabilité", cochez ou décochez la case
à droite de "Mode
stock permanent (tenue des écritures comptables de stock)" si vous souhaitez activer ou non cette
fonctionnalité.

Cliquez sur

Modiﬁer

pour valider l'opération.

2 – Procédure pour réaliser un inventaire
Le processus suivant vous guide pour réaliser un inventaire des produits en stock dans votre ferme.

Accédez aux "Inventaires"
Cliquez sur le lien "Stocks" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Stocks" de la page d'accueil :
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Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Inventaires" dans la section "Stocks" symbolisée par
.
l'icône d'un entrepôt

Tous les inventaires déjà créés sont listés ici.

Créez un nouvel inventaire
Cliquez sur le bouton
inventaire.

en haut à gauche de la fenêtre principale pour créer un nouvel

Bornez le nouvel inventaire
Sélectionnez un exercice comptable ouvert parmi les 2 proposés à la date de l'opération, puis
choisissez une date butoir d'achèvement de l'inventaire avec le sélecteur de date.

Si vous souhaitez créer l'inventaire en vous basant sur une catégorie comptable et unique de
produits, saisissez quelques lettres contenues dans son nom pour ﬁltrer les propositions, puis
sélectionnez la catégorie de votre choix dans la liste déroulante.
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Pour créer un inventaire de tous les produits en stock, laissez le champ "Catégorie comptable"
vide.

Cliquez sur

Valider

pour lancer l'opération, puis patientez quelques instants.

Paramétrez l'inventaire
Renseignez tous les champs signalés par une astérisque de couleur rouge avec les informations
requises pour le déﬁnir correctement :
une dénomination signiﬁcative pour l'identiﬁer facilement comme par exemple "Inventaire
semences 31/12/2020" ou "Stock vin bouteilles 2021" ;
la sélection d'un journal comptable d'opérations diverses dans lequel seront consignées les
écritures d'inventaire et les variations des stocks ;
en option, la sélection d'un tiers responsable, à l'initiative de la création du nouvel inventaire.
à droite de "Ne pas passer en comptabilité" si vous ne gérez pas vos stocks en
Cochez la case
comptabilité (expéditions de produits sans intervention de récolte avec pour conséquence la
génération d'un stock négatif interdit dans un bilan comptable).
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Sélectionnez un journal comptable ou créez-en un nouveau à la volée s'il n'existe pas comme
illustré dans l'exemple ci-dessous :

Lors de la création de ce journal, assurez-vous que le bouton radio
"Opérations diverses".

est bien activé pour

Inventoriez vos stocks
Comparez les stocks physiques avec les stocks de chaque produit classés par zones de stockage (si
elles ont été déﬁnies et si les produits ont été rattachés à celles-ci).

Corrigez, le cas échéant, les quantités après inventaire en saisissant les informations actualisées
dans les champs à gauche des quantités attendues et modiﬁez, si nécessaire, les prix unitaires
d'inventaire pour valoriser ou déprécier les produits en stock.

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

379

Éditez l'inventaire
Le nouvel inventaire est automatiquement afﬁché par l'application.
si les stocks ont été modiﬁés
A - Actualisez-le en cliquant sur le bouton
postérieurement à sa création ou corrigez les quantités inventoriées en cliquant sur le bouton
.

B - Ou depuis la vue "Liste", mettez à jour l'inventaire en cliquant sur l'icône "Rafraîchir"
.
corrigez les quantités inventoriées en cliquant sur l'icône "Crayon"

ou

Reﬂétez l'inventaire
Deux méthodes sont à votre disposition pour reﬂéter l'inventaire (passage des écritures
comptables en mode brouillard avec un ajustement éventuel des quantités en stock et des prix
unitaires) :
A - Cliquez sur le bouton

B - Ou cliquez sur l'icône "Reﬂéter"

en haut de la ﬁche de l'inventaire.

située à gauche du nom de l'inventaire dans la vue "Liste".
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Notez qu'il est impossible de reﬂéter l'inventaire si au moins une quantité négative est détectée
lors du calcul des produits en stock.

en haut à droite de la cloche
Une notiﬁcation symbolisée par la pastille rouge
indique qu'une opération interne a été effectuée par l'application.

vous

Le statut de l'inventaire passe alors en mode "Reﬂété" avec un afﬁchage de la date de l'opération
dans la colonne "Changements
dans la colonne correspondante et l'activation de la case
reﬂétés" de la vue "Liste".

Consultez les éléments comptables
Une fois reﬂété, l'inventaire a généré automatiquement les nouvelles écritures dans le brouillard
du journal des opérations diverses sélectionné initialement. Elles sont présentées avec un libellé
unique dans la vue détaillée de l'inventaire.

Cette écriture est également un lien cliquable permettant d'être redirigé(e) vers le détail des
différentes écritures d'inventaire qui la composent. Notez qu'un inventaire reste modiﬁable et/ou
supprimable tant que les écritures en mode brouillard n'ont pas été validées.
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f - Gestion des équipements

CONFIGURATION À FAIRE POUR

ET

PRODUCTION VÉGÉTALE

Les équipements (matériels agricoles) font également partie des stocks de l'exploitation et doivent être créés
dans l'application si vous souhaitez les associer à la saisie des interventions.
Le cumul des durées travaillées par l'équipement vous permettra de connaître sa productivité. Vous pourrez
aussi affecter un coût d'utilisation de l'équipement pour chaque intervention réalisée sur vos parcelles et
cultures.
Les équipements sont tous classés par famille selon la nomenclature suivante :

382

1 – Procédure de création des équipements
Le processus suivant vous guide pour créer un nouvel équipement (une presse à balles rondes) depuis le
module "Production".

Accédez aux équipements
Cliquez sur le lien "Production" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Production" de la page
d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Équipements" dans la section "Production"
.
symbolisée par l'icône d'une ferme

Tous les équipements déjà créés sont listés ici, y compris ceux déﬁnis dans l'assistant de
démarrage.

Créez le nouvel équipement
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.

Choisissez un type d'équipement
Sélectionnez un article dans la liste déroulante ou saisissez quelques lettres contenues dans son
nom pour ﬁltrer les propositions.
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Renseignez l'équipement
Remplissez tous les champs avec les informations requises pour le déﬁnir correctement. Notez
que si vous ne sélectionnez aucun "Lieu de stockage", l'équipement est alors considéré comme
entreposé en extérieur.

Vous pouvez également sélectionner un visuel pour illustrer l'équipement avec une image de votre
choix, de préférence au format JPEG ou PNG.

Si une séquence analytique a été préalablement paramétrée avec le segment "Équipements",
saisissez un code unique composé de 2 caractères pour identiﬁer l'équipement. Ce code est requis
pour réaliser un échange comptable au format Isacompta, conﬁguré avec la transmission de cette
information.

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.
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Date de mise en service
Notez que pour pouvoir sélectionner un nouvel équipement lors de la saisie d'une
intervention, le champ de sa date de mise en service doit obligatoirement être renseigné
et la date strictement antérieure à la date de l'intervention. N'hésitez-pas à ﬁxer celle-ci
à minuit pour disposer de l'équipement immédiatement (heure à déﬁnir sur 00:00).

Afﬁchez l'équipement
La ﬁche détaillée de l'équipement vous renseigne notamment sur la durée totale travaillée avec
celui-ci (une fois des interventions enregistrées), sur son âge (calculé à partir de sa date de mise en
service), sur son lieu de stockage et sur les éventuels incidents répertoriés le concernant.

Suivez et complétez le parcours de l'équipement
La liste des interventions sera progressivement enrichie dans 2 sections prévues à cet effet. Notez
que les interventions de "Réparation et maintenance" sont dissociées des interventions pour
lesquelles l'équipement est utilisé en tant qu'outil :
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Dès que le nouvel équipement a été sélectionné dans une intervention ou dans une opération
validée de gestion comptable ou commerciale, il n'est plus possible de le supprimer.

Si l'équipement fait l'objet d'une immobilisation, une section "Immobilisation" afﬁche les
informations relatives à cet enregistrement comptable :

Pour enregistrer un incident, cliquez sur le bouton

en haut à gauche de cette section :

Cliquez sur le symbole
à gauche du libellé de l'incident pour être redirigé(e) vers la saisie d'une
intervention visant à traiter le problème :

2 – Procédure pour créer un nouvel article "Équipement"

0

2

5

Plusieurs équipements d'un même type étant susceptibles de constituer votre parc de machines agricoles,
prenez soin de bien conﬁgurer, dès le début, votre ferme Ekyagri en fonction du niveau de traçabilité souhaité.

Équipements, coûts d'utilisation et temps de travaux
Si vous souhaitez affecter des coûts d'utilisation différents à des équipements d'un
même type dans une intervention, comme par exemple 2 tracteurs, prenez soin de créer
auparavant autant d'articles "Tracteur" que nécessaire pour les différencier. Sinon, le
coût d'usage d'un des deux tracteurs sera automatiquement répercuté sur le second. Ce
prérequis est incontournable et doit être également réalisé pour le calcul correct des
temps de travaux.
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Le processus suivant vous guide pour créer un nouvel équipement "Tracteur" depuis le module
"Conﬁguration".

Afﬁchez les articles
Cliquez sur le lien "Conﬁguration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Conﬁguration" de la
page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Articles" dans la section "Catalogue d'articles"
.
symbolisée par l'icône d'un épi

Filtrez les articles "Équipements motorisés"
Dans le menu des natures d'articles, cliquez sur "Équipements", puis sélectionnez "Équipements
motorisés" pour afﬁcher les articles qui sont rattachés à cette sous-nature.

Créez le nouvel article
Cliquez sur le bouton
pour créer un nouvel équipement motorisé. Ce sont ses
caractéristiques (coûts d'entretien, consommation, etc.) qui détermineront son coût d'usage.
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Sélectionnez le proﬁl "Tracteur" dans la liste déroulante ou saisissez quelques lettres contenues
dans son nom pour ﬁltrer les propositions.

Cliquez sur

Suivant

pour valider l'opération.

Déﬁnissez le nouvel article
Sélectionnez la "Catégorie comptable" afférente au nouvel article. Renseignez son nom comme
par exemple "Tracteur MF 6700 S" pour l'identiﬁer facilement lors de la création d'un nouvel
équipement.
à droite de l'option "Actif" est cochée pour disposer du nouvel article.
Assurez-vous que la case

En option, dans le champ "Nom personnalisable de l'unité", saisissez une nouvelle dénomination
aﬁn de remplacer celle par défaut et faciliter la compréhension des quantités afﬁchées dans la vue
détaillée de la variante.

Notez que pour certains équipements, vous pouvez renseigner différents indicateurs tels que la
largeur de travail, la capacité de stockage, le nombre de rangs, etc.
Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.
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Lors de la création d'un nouvel équipement (un nouveau tracteur) vous pouvez dorénavant choisir
un article parmi tous ceux qui sont déjà conﬁgurés :

g - Gestion des tiers et des équipiers

CONFIGURATION À FAIRE POUR

ET

PRODUCTION VÉGÉTALE

Vous pouvez ajouter dans l'application des tiers qui participent à l'activité générale de votre ferme : employés,
clients, fournisseurs. Notez que si vous souhaitez donner des autorisations d'accès à ces tiers pour intervenir
dans l'application, vous devrez également créer des utilisateurs (expliqué dans le chapitre 4 - Interface et
accès).

1 – Procédure de création d'un contact
Le processus suivant vous guide pour créer un nouveau contact dans l'application.

Afﬁchez le Tableau de bord de la gestion des relations
Cliquez sur le lien "Tiers" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Tiers" de la page d'accueil :
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La fenêtre principale afﬁche la liste des derniers tiers créés. Après conﬁguration, l'application a
généré automatiquement la ferme ou le domaine (une organisation) et son administrateur (un
contact). Notez que le calendrier se remplira progressivement avec l'enregistrement des
interventions et la saisie des ventes.

Accédez aux tiers
Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Tiers" dans la section "Tiers" symbolisée par l'icône
, puis cliquez sur le bouton "+ Nouveau contact".
représentant deux personnes

Renseignez le nouveau contact
Nommez le contact et renseignez tous les champs signalés par une astérisque de couleur rouge
avec les informations requises pour le déﬁnir correctement.
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Conﬁgurez le contact
Sélectionnez si le nouveau contact est un prospect, un client, un fournisseur (de biens ou de
en face de la fonction choisie. Notez
services) ou un employé en cochant la case adéquate
qu'un contact peut être à la fois déﬁni comme un client et comme un fournisseur. Dans le cas d'une
coopérative agricole ou d'une entreprise, préférez cependant la création d'une nouvelle
organisation.
Si le nouveau contact est un employé, dans la liste déroulante "Compte employé", choisissez le
compte comptable avec le radical 421 préalablement déﬁni, ou laissez ce champ vide pour
permettre à l'application d'en générer un nouveau automatiquement.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération ou sur
nouvelle saisie.
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Créer et saisir suivant

pour réaliser une

Informations complémentaires
Nous vous conseillons, à ce stade, de renseigner le tiers avec le maximum d'éléments à
votre disposition (adresse, coordonnées bancaires, etc.). Ces informations seront
réutilisées avec un pré-remplissage automatique de certains champs, lors de
l'enregistrement d'opérations ultérieures (achats, ventes, décaissements, etc.), aﬁn de
réduire de manière signiﬁcative vos temps de saisie.

Afﬁchez le contact
Une fois créé, l'application afﬁche automatiquement la ﬁche détaillée du nouveau contact.
Dans la vue "Chronologie", un historique sera progressivement enrichi avec les différentes
opérations le concernant : achats, ventes, interventions (si le contact a été converti en équipier et
sélectionné en tant que conducteur ou opérateur), etc.

Dans la vue "Pavés", toutes ces informations sont classées dans différentes sections et afﬁchées
dans l'ordre chronologique.

2 – Procédure de création d'une organisation

Création d'une nouvelle organisation
La procédure de création d'une nouvelle organisation est sensiblement la même que
pour la création d'un nouveau contact, mais avec des champs supplémentaires propres à
l'activité des entreprises : code APE/NAF, no de TVA intra-communautaire. Renseignez
correctement les codes IBAN et BIC si vous envisagez de réaliser des lots de
décaissements par virement SEPA. Notez que lorsque vous créez un fournisseur, un
expéditeur, un client ou un destinataire à la volée, il est automatiquement conﬁguré en
tant que nouvelle organisation.

Le processus suivant vous guide pour créer une nouvelle organisation dans l'application.

Accédez aux tiers
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Cliquez sur le lien "Tiers" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Tiers" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Tiers" dans la section "Tiers" symbolisée par l'icône
.
représentant deux personnes

Tous les tiers (administrateur de la ferme ou du domaine, contacts, organisations, clients,
fournisseurs) déjà créés ou importés sont listés ici.

Créez la nouvelle organisation
Cliquez sur le bouton "+ Nouvelle organisation" en haut à gauche de la fenêtre principale.

Renseignez la nouvelle organisation
Nommez l'organisation et renseignez tous les champs signalés par une astérisque de couleur
rouge avec les informations requises pour la déﬁnir correctement.
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Conﬁgurez l'organisation
Paramétrez la nouvelle organisation comme "Client" et/ou comme "Fournisseur", en cochant les
situées à droite des libellés. Sélectionnez les comptes comptables auxiliaires
cases adéquates
("Compte client associé" et/ou "Compte fournisseur associé") s'ils ont été préalablement déﬁnis,
ou laissez ces champs vides pour permettre à l'application d'en générer de nouveaux
automatiquement.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération ou sur
nouvelle saisie.

Créer et saisir suivant

pour réaliser une

Afﬁchez l'organisation
Une fois créée, l'application afﬁche automatiquement la ﬁche détaillée de la nouvelle organisation.
Dans la vue "Chronologie", un historique sera progressivement enrichi avec les différentes
opérations la concernant : ventes et/ou commandes, factures, expéditions et/ou réceptions,
encaissements, écritures comptables, etc.
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Dans la vue "Pavés", toutes ces informations sont classées dans différentes sections et afﬁchées
dans l'ordre chronologique.

3 – Procédure de rattachement d'un tiers à une organisation
Le processus suivant vous guide pour rattacher un tiers à une organisation préalablement déﬁnie dans
l'application.

Accédez aux tiers
Cliquez sur le lien "Tiers" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Tiers" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Tiers" dans la section "Tiers" symbolisée par l'icône
.
représentant deux personnes

Sélectionnez un tiers
Cliquez sur le nom d'un tiers, sur son prénom ou sur son numéro.

Créez un nouveau lien
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Activez la vue du tiers en mode "Chronologie" en haut à droite de la fenêtre principale, puis cliquez
sur l'icône représentant les maillons d'une chaîne
dans la zone d'ajout.

Déﬁnissez le rattachement
Sélectionnez "Membre d'organisation" dans la liste déroulante "Proﬁl", puis choisissez
l'organisation dans la liste déroulante "Tiers lié". Notez que différents types de liens sont
disponibles : professionnels, hiérarchiques ou familiaux.

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

4 – Procédure de création des équipiers

Fonction des équipiers
Le paramétrage des équipiers est indispensable si vous souhaitez associer un personnel
de l'exploitation ou un tiers à une intervention. Cela permettra de comptabiliser ses
temps de travail et d'affecter éventuellement un coût de main d'œuvre estimatif à
l'intervention.
En tant qu'administrateur de la ferme, pensez aussi à créer un équipier pour vous-même
si vous envisagez d'être "Conducteur" ou "Opérateur" lors de la saisie d'une
intervention.

Deux méthodes sont à votre disposition pour vous permettre de créer un nouvel équipier, soit en
convertissant un contact existant, soit en le conﬁgurant directement depuis la vue "Liste" des équipiers.
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Le processus suivant vous guide pour créer un nouvel équipier dans l'application.

Accédez au formulaire de création de l'équipier
A - Cliquez sur le lien "Tiers" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Tiers" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Tiers" dans la section "Tiers" symbolisée par l'icône
.
représentant deux personnes

Tous les contacts déjà créés ou importés sont listés ici.
Cliquez ensuite sur le nom, le prénom ou le numéro du contact. Notez que la conversion n'est
possible que si le tiers n'a pas, auparavant, été déﬁni comme un fournisseur ou un client de
l'exploitation.

Cliquez sur le bouton "Ajouter un équipier" et sélectionnez le type dans la liste déroulante. Ce
choix étant déﬁnitif, référez-vous à la « Procédure de création d'un type d'équipier » pour
conﬁgurer préalablement différents types d'équipier en fonction du niveau de traçabilité souhaité.

B - Ou cliquez sur le lien "RH" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "RH" de la page d'accueil :
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Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Équipiers" dans la section "Équipes" symbolisée par
.
l'icône représentant deux personnes

Tous les équipiers déjà créés sont listés ici.
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.

Puis, dans la liste déroulante "Article", sélectionnez le type d'équipier. Ce choix étant déﬁnitif,
référez-vous à la « Procédure de création d'un type d'équipier » pour conﬁgurer préalablement
différents types d'équipier en fonction du niveau de traçabilité souhaité.

Conﬁgurez le nouvel équipier
Renseignez tous les champs signalés par une astérisque de couleur rouge avec les informations
requises pour le déﬁnir correctement. Vous pouvez rattacher l'équipier à son emplacement de
travail principal (une zone de stockage déjà déﬁnie dans votre ferme). Notez que le champ
"Personne" est pré-rempli si le nouvel équipier est créé à partir de la conversion d'un tiers.

Si ce champ est vide, notamment parce que l'équipier en cours de création est conﬁguré
directement dans le module "RH", sélectionnez le tiers concordant dans la liste déroulante
"Personne" ou créez-en un nouveau à la volée en choisissant "Ajouter un nouvel enregistrement".
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Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Date d'entrée
Pour pouvoir sélectionner un nouvel équipier lors de la saisie d'une intervention, le
champ de sa date d'entrée doit obligatoirement être renseigné et la date strictement
antérieure à la date de l'intervention. N'hésitez-pas à ﬁxer celle-ci à minuit pour disposer
de l'équipier immédiatement (heure déﬁnie sur 00:00).

5 – Procédure de création d'un groupe d'équipiers
Cette fonctionnalité permet de conﬁgurer des "Groupes d'équipiers" à partir d'une sélection d'équipiers
(salariés, saisonniers, etc.) pour constituer des équipes de travailleurs.
Le processus suivant vous guide pour créer un nouveau groupe d'équipiers et consigner leurs temps de
travaux.

Accédez aux groupes d'équipiers
Cliquez sur le lien "RH" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "RH" de la page d'accueil :
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Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Groupes d'équipiers" dans la section "Équipes"
symbolisée par l'icône représentant deux personnes
.

Tous les groupes d'équipiers déjà créés sont listés ici.

Créez un nouveau groupe d'équipiers
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.

Conﬁgurez le nouveau groupe d'équipiers
Nommez le nouveau groupe d'équipiers et, en option, attribuez-lui un numéro de travail.

Déﬁnissez un usage
Le groupe d'équipiers peut être caractérisé par un usage, comme par exemple une fonction
temporaire ou permanente. Celui-ci est symbolisé par l'utilisation d'une étiquette dont on peut
choisir l'intitulé et la couleur.
Dans la liste déroulante "Usage", sélectionnez "Ajouter un nouvel enregistrement"
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Nommez la nouvelle étiquette, puis cliquez sur la pastille noire à droite de "Couleur" pour spéciﬁer
son apparence.

Déﬁnissez une teinte à l'aide du "Sélecteur de couleurs" (en fonction du système d'exploitation de
votre ordinateur, l'aspect de celui-ci peut sensiblement différer de la capture d'écran ci-dessous).

Fermez le "Sélecteur de couleurs".
Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Sélectionnez les équipiers
Sélectionnez un premier équipier dans la liste déroulante à droite du libellé "Équipier".
Puis cliquez sur le lien "Ajouter un équipier" pour ajouter autant d'équipiers que vous souhaitez
à droite du formulaire pour supprimer un équipier
dans le nouveau groupe. Cliquez sur la croix
du groupe.

401

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Le nouveau groupe est automatiquement afﬁché avec la liste des équipiers qui le composent.

Ce groupe est désormais sélectionnable avec Duke pour réaliser la saisie des temps de travaux de
tous les équipiers rattachés à cette équipe.
Lorsque l'étiquette est sélectionnée dans une intervention, l'usage est automatiquement afﬁché
dans la section "Informations générales" de celle-ci :

Démarrez la conversation avec Duke
Cliquez sur l'icône de Duke située en bas à gauche de la fenêtre principale pour activer l'assistant
vocal.

L'icône
vous indique qu'il est plus pratique de réaliser une sélection avec la souris plutôt
qu'avec la voix.
Prononcez ou saisissez la commande adéquate pour commencer l'enregistrement les temps de
travaux :
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temps de travaux

Sélectionnez le groupe d'équipiers
Prononcez le nom de l'équipe ou cochez
afﬁchées :

une ou plusieurs cases parmi les propositions

saisonniers 2022

Renseignez les temps de travaux
Validez la sélection du groupe d'équipiers, puis procédez à la modiﬁcation des temps de travaux :
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le 12 août de 8h à midi

Conﬁrmez le nouvel enregistrement
Prononcez la commande adéquate ou cliquez
l'opération :

sur le bouton "Valider" pour enregistrer

valider

Afﬁchez les temps des équipiers
Vous êtes alors automatiquement redirigé(e) vers la page "Temps des équipiers" qui récapitule,
dans un calendrier mensuel, les temps de travaux et le nom de tous les équipiers faisant partie du
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groupe choisi.

La date du jour dans le calendrier (recadré dans la capture d'écran ci-dessus) est mise en évidence
grâce à un fond de couleur jaune. Cliquez sur les guillemets et pour reculer ou avancer d'un
mois.

Le cumul des périodes travaillées par les équipiers pour réaliser les interventions permet de connaître leur
productivité. Vous pourrez aussi affecter un coût horaire à chaque équipier en fonction de sa qualiﬁcation. Il
peut alors s'avérer nécessaire de les différencier, sinon le coût horaire d'un des deux équipiers sera
automatiquement répercuté sur l'autre.

6 – Procédure de création d'un type d'équipier
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Le processus suivant vous guide pour créer un nouveau type d'équipier dans l'application.

Accédez à la liste des articles
Cliquez sur le lien "Conﬁguration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Conﬁguration" de la
page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Articles" dans la section "Catalogue d'articles"
.
symbolisée par l'icône d'un épi
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Filtrez les articles "Équipiers"
Dans le menu des natures d'articles, cliquez sur "Équipiers" pour afﬁcher les articles qui sont
rattachées à cette nature.

Créez le nouvel article
Cliquez sur le bouton
pour créer un nouvel article de nature "Équipiers" qui
permettra plus tard de lui associer un coût horaire estimatif de main d'œuvre.

Sélectionnez le proﬁl de votre choix dans la liste déroulante ou saisissez quelques lettres
contenues dans son nom pour ﬁltrer les propositions.
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Cliquez sur

Suivant

pour valider l'opération.

Déﬁnissez le nouvel article
Sélectionnez la "Catégorie comptable" afférente au nouvel article de nature "Équipiers". Saisissez
son nom comme par exemple "Tractoriste" pour l'identiﬁer facilement lors de la conversion d'un
tiers en équipier.
à droite de l'option "Actif" est cochée pour disposer du nouvel article.
Assurez-vous que la case

En option, dans le champ "Nom personnalisable de l'unité", saisissez une nouvelle dénomination
aﬁn de remplacer celle par défaut et faciliter la compréhension des quantités afﬁchées dans la vue
détaillée de l'article.

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Utilisez le nouvel article
La prochaine fois que vous créerez un équipier, la liste déroulante "Ajouter un équipier" sera
enrichie avec le nouvel élément "Tractoriste".
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Une fois le nouveau type d'équipier créé, vous pouvez attribuer un coût horaire de main d'œuvre à celui-ci. Il
sera enregistré dans un des 5 catalogues de prix prédéﬁnis dans l'application. Nous vous conseillons
d'enregistrer ce coût dans le catalogue "Coûts d'usage".
Vous pouvez également suivre la procédure suivante pour attribuer un coût horaire d'utilisation à un
équipement. Cela peut se faire à la volée pendant la saisie d'une intervention (expliquée dans le chapitre 9 Production) mais il est préférable de le déﬁnir avant.

7 – Procédure pour déﬁnir un coût de main d'œuvre
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Contrats de travail et équipiers
Notez que si un équipier est associé à un contrat de travail, un coût de main d'œuvre
horaire est généré automatiquement. Celui-ci supplante le coût d'usage enregistré dans
le catalogue de prix. Il n'est donc pas nécessaire de le conﬁgurer car c'est le paramétrage
du contrat qui est alors pris en compte dans le calcul des coûts des interventions et du
budget des activités.

Le processus suivant vous guide pour attribuer un coût horaire estimatif de main d'œuvre à un type d'équipier.

Afﬁchez les catalogues de prix
Cliquez sur le lien "Conﬁguration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Conﬁguration" de la
page d'accueil :
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Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Catalogues de prix" dans la section "Catalogue
.
d'articles" symbolisée par l'icône d'un épi

Tous les catalogues de prix déjà créés sont listés ici.

Sélectionnez un catalogue de prix
Cliquez sur le "Code" ou sur le nom du catalogue "Prix d'usage" pour en afﬁcher le contenu, puis
pour déﬁnir un nouveau prix. Si le catalogue de prix "Prix
cliquez sur le bouton
d'usage" n'est pas disponible ou que vous souhaitez en paramétrer un nouveau, on vous explique
comment le conﬁgurer.

Créer un nouveau prix
Saisissez les premières lettres de l'article pour ﬁltrer les propositions afﬁchées dans la liste
déroulante et cliquez sur l'élément de votre choix.
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Saisissez un montant
Saisissez le montant du coût horaire dans la monnaie déﬁnie dans le catalogue "Prix d'usage" en
vous assurant que le conditionnement est bien déﬁni sur "Heure de travail".

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Afﬁchez le catalogue de prix
L'élément "Tractoriste" fait maintenant partie du catalogue "Prix d'usage" avec son montant.
Lorsqu'un équipier (qualiﬁé de tractoriste) sera sélectionné pour enregistrer une intervention,
l'estimation de son coût horaire impactera directement le coût total de celle-ci.
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Le schéma suivant récapitule la succession des étapes nécessaires à la création d'un équipier déﬁni à partir
d'un nouveau type d'équipier auquel on a attribué un coût d'usage (un coût horaire). Notez que les procédures
doivent être réalisées dans l'ordre indiqué.

8 – Procédure pour créer un nouveau catalogue de prix
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Le processus suivant vous guide pour déﬁnir un nouveau catalogue de prix des coûts d'usage.

Afﬁchez les catalogues de prix
Cliquez sur le lien "Conﬁguration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Conﬁguration" de la
page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Catalogues de prix" dans la section "Catalogue
.
d'articles" symbolisée par l'icône d'un épi

Tous les catalogues de prix déjà créés sont listés ici.
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Créez un catalogue de prix
Cliquez sur le bouton "Nouveau" pour afﬁcher la fenêtre de saisie du nouveau catalogue de prix.

Renseignez le nouveau catalogue
Remplissez tous les champs signalés par une astérisque de couleur rouge avec les informations
requises pour le déﬁnir correctement.
à droite du libellé "Par défaut", si vous souhaitez que ce catalogue soit
Cochez la case
sélectionné en priorité lors de l'enregistrement d'un nouveau coût d'usage.

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Afﬁchez le catalogue de prix
Le catalogue est immédiatement disponible pour répertorier les coûts estimatifs des conducteurs
ou des opérateurs sélectionnés lors de l'enregistrement des interventions.
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La création d'un nouveaux coût d'usage rattaché à un article est automatiquement ajouté dans la
section "Éléments" de ce catalogue de prix.

9 – Procédure pour obtenir le registre horaire des opérateurs
Le registre horaire des opérateurs détaille les temps de travaux des équipiers consignés lors de
l'enregistrement des interventions.
Le processus suivant vous guide pour obtenir le registre horaire des opérateurs.

Afﬁchez les "Équipiers"
Cliquez sur le lien "RH" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "RH" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Équipiers" dans la section "Équipes" symbolisée par
.
l'icône représentant deux personnes

Générez le registre
Cliquez sur le bouton

pour générer le registre.

Patientez quelques instants car la fabrication du registre peut prendre plus ou moins de temps en
fonction du nombre d'équipiers à traiter.
en haut à droite de la cloche
vous indique qu'une opération interne a été
La pastille rouge
effectuée par l'application. Cliquez sur celle-ci pour afﬁcher la notiﬁcation.
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Obtenez le registre
Cliquez sur le lien "Votre ﬁchier a été généré avec succès" pour obtenir les informations du
nouveau document. Cliquez sur la vignette pour afﬁcher le document au format PDF dans votre
navigateur.

Notez que le document reste accessible à tout moment via le lien "Mes documents" dans la section
du module "Outils".
"Archives"

h - Gestion des salaires et des contrats de travail

CONFIGURATION À FAIRE POUR

ET

Ekyagri | Ekyviti vous permet d'enregistrer les charges de personnel (salaires, congés payés, primes,
gratiﬁcations, etc.) avec un enregistrement automatique des écritures comptables dans les journaux prévus à
cet effet. Notez que pour la rémunération d'un associé, le paramétrage du compte courant d'associé est plus
précisément expliqué dans le chapitre 5 - Comptabilité.

414

Pour les utilisateurs du logiciel Isapaye développé par la société Isagri, les solutions Ekyagri | Ekyviti
proposent de transférer facilement, dans un journal des opérations diverses, l'ensemble des écritures
comptables de paie liées à l'enregistrement des salaires et des déclarations sociales. Cet import est
documenté dans le chapitre 10 - Outils.

1 – Procédure de création d'un type de salaire
Le type de salaire est un paramétrage qui permet de déﬁnir le compte comptable et le journal à utiliser lors de
l'enregistrement des écritures générées par la création d'un salaire.
Le processus suivant vous guide pour créer un nouveau type de salaire dans l'application.

Prérequis : paramétrage d'un journal des opérations diverses
Créez un nouveau journal des opérations diverses comme expliqué dans la section « Journaux » du
chapitre "Comptabilité". Toutes les écritures liées aux versements des rémunérations seront
consignées dans le brouillard de ce journal comptable.
Vériﬁez que le bouton radio

Cliquez sur

Créer

est bien activé pour "Opérations diverses".

pour valider l'opération.

Afﬁchez les types de salaires
Cliquez sur le lien "RH" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "RH" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Types de salaires" dans la section "Salaires"
.
symbolisée par l'icône d'une boîte à archives
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Tous les types de salaires déjà créés sont listés ici.

Créez un nouveau type de salaire
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.

Renseignez tous les champs avec les bonnes informations pour le déﬁnir correctement.
Sélectionnez notamment le journal des opérations diverses créé à l'étape no 1 de cette procédure
et choisissez le compte comptable prévu pour l'enregistrement des salaires.

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

2 – Procédure de création d'un salaire
Le processus suivant vous guide pour enregistrer un nouveau salaire dans l'application.

Accédez aux salaires
Cliquez sur le lien "RH" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "RH" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Salaires" dans la section "Salaires" symbolisée par
.
l'icône d'une boîte à archives

Tous les salaires déjà enregistrés sont listés ici.
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Notez que la création d'un nouveau salaire implique que vous ayez auparavant paramétré au
moins un type de salaire. Sinon, le bouton "+ Enregistrer un salaire" est grisé et un message vous
avertit que ce prérequis est obligatoire, avec un lien pour accéder directement à la page de gestion
des "Types de salaires".

Créez le nouveau salaire
A - Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.

B - Ou sélectionnez le type de salaire approprié dans la liste déroulante si plusieurs types de
salaires ont été préalablement créés.

Enregistrez le nouveau salaire
Sélectionnez un tiers qualiﬁé comme employé de la société et renseignez tous les champs avec les
bonnes informations pour déﬁnir correctement le nouveau salaire.

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Le salaire est alors automatiquement afﬁché en mode "Brouillon".
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Montant du salaire
Le montant du salaire à renseigner correspond ici au salaire net perçu par le salarié. Pour
enregistrer les écritures comptables des charges sociales et autres cotisations diverses,
nous vous conseillons de créer autant de types de salaires que nécessaire en les
associant aux comptes comptables destinés à cet usage (comptes 645 à 648 et leurs
subdivisions).

Modiﬁez le statut du salaire
Cliquez sur le bouton FACTURÉ dans la barre des étapes…

… et validez l'opération en cliquant sur le bouton "OK" dans la fenêtre modale.
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Notez que cette opération n'est pas déﬁnitive et il reste possible de repasser le statut du salaire en
mode "Brouillon" en cliquant sur le bouton BROUILLON dans la barre des étapes.

Le statut du salaire bascule en mode "Facturé"…

… avec un enregistrement automatique des écritures comptables dans le brouillard du journal des
opérations diverses associé au type de salaire.

Une fois les écritures validées, il n'est plus possible de corriger/supprimer le salaire ou de modiﬁer
son statut.

3 – Procédure de création d'un paiement de salaire
Le processus suivant vous guide pour créer un nouveau paiement de salaire dans l'application.
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Accédez aux paiements de salaire
Cliquez sur le lien "RH" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "RH" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Paiements de salaire" dans la section "Salaires"
.
symbolisée par l'icône d'une boîte à archives

Tous les paiements de salaire déjà réalisés sont listés ici.

Créez le nouveau paiement de salaire
2 méthodes sont disponibles pour accéder au formulaire de paiement de salaire :
A - Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.

Avec cette méthode, le paiement de salaire sera enregistré sans aucun rattachement à un salaire
précédemment créé.

B - Ou depuis la vue d'un salaire, cliquez sur le bouton
privilégier).

Ajouter un paiement de salaire

(méthode à

Notez qu'avec cette seconde option, le bénéﬁciaire sera automatiquement sélectionné au moment
de renseigner le formulaire de paiement.
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Renseignez le nouveau paiement de salaire
Remplissez tous les champs obligatoires signalés par une astérisque de couleur rouge avec les
informations requises pour le déﬁnir correctement.

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Si vous avez choisi la seconde option à l'étape no 2 de cette procédure pour enregistrer le
paiement, le salaire est alors automatiquement mis à jour dans la section "Affaire"…

… avec un enregistrement automatique des écritures comptables dans le brouillard du journal de
banque.
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4 – Procédure de création d'un contrat de travail
Le processus suivant vous guide pour paramétrer et attribuer un nouveau contrat de travail à un tiers.

Accédez aux contrats de travail
Cliquez sur le lien "RH" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "RH" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Contrats de travail" dans la section "Équipes"
.
symbolisée par l'icône représentant deux personnes

Tous les contrats de travail déjà paramétrés sont listés ici.

Créez le nouveau contrat de travail
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.

à gauche de son
Sélectionnez le "Type" de travailleur approprié en activant le bouton radio
statut, puis choisissez un tiers et un "Type de contrat" dans la liste déroulante.
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Complétez les informations du contrat
Nommez le contrat et renseignez sa date de début, la durée de travail mensuelle et le taux horaire
brut de la rémunération. Indiquez le cas échéant si le travailleur est salarié de l'exploitation ou non.

Options analytiques :
Sélectionnez la "Clé de répartition analytique" appropriée en activant le bouton radio
du mode de calcul à appliquer.
2 méthodes de répartition sont à votre disposition.
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à gauche

1 - Calculée au prorata de la marge brute générée par chaque activité durant une campagne :

2 - Calculée selon un pourcentage affecté à une ou plusieurs activités de votre choix :

Cliquez sur "Ajouter une répartition" pour sélectionner une activité parmi celles qui sont
disponibles et saisissez un pourcentage d'affectation.

Répétez l'opération pour ajouter successivement toutes les activités concernées par le
à droite pour supprimer une activité de
paramétrage de cette distribution. Cliquez sur la croix
la répartition.
Notez que la valeur des pourcentages est automatiquement rectiﬁée après validation si la somme
totale de la répartition n'est pas strictement égale à 100 %.

Ce paramétrage est pris en compte pour le calcul des coûts de production, des marges et des seuils
de commercialisation disponible dans les offres Ekyagri et Ekyviti Performance.
Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

La liste des contrats de travail est automatiquement mise à jour :

424

Contrats de travail et équipiers
Notez que le tiers sélectionné lors de la création d'un contrat de travail est
automatiquement converti en équipier s'il ne possède pas déjà ce statut. À partir du type
de contrat et du taux horaire brut, un coût de main d'œuvre est alors généré qui
supplante un éventuel coût d'usage existant. Il est appliqué dans le calcul des coûts des
interventions et du budget des activités.
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GUIDE DE PRISE EN MAIN

9 - PRODUCTION
Dans ce chapitre, on vous explique :
Comment déﬁnir les activités de l'exploitation pour une nouvelle campagne (activités végétales)
Comment réaliser l'assolement des productions sur les zones cultivables (création des parcelles)
Comment enregistrer une intervention sur une parcelle ou une partie de parcelle (implantation des
cultures)
Comment enregistrer une intervention de pulvérisation avec des produits phytosanitaires,
consigner les réglages du pulvérisateur, gérer les zones de non-traitement, calculer les IFT et obtenir
le bilan d'IFT
Comment paramétrer un groupement parcellaire aﬁn de réunir des parcelles ou des cultures
ensemble
Comment planiﬁer une intervention et visualiser facilement la concordance avec sa réalisation
Comment supprimer une intervention existante ou planiﬁée
Comment intégrer les coûts d'utilisation des équipements dans une intervention
Comment enregistrer une nouvelle intervention ou une intervention planiﬁée au champ avec
l'application mobile
Comment obtenir les documents réglementaires pour une ou pour l'ensemble des activités
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Glossaire du chapitre
Activité agricole

ensemble des productions d'un même type. Une activité est déﬁnie par
l'espèce produite (animale ou végétale) et peut être ouverte ou fermée d'une
campagne à la suivante

Assolement

action de diviser les zones cultivables d'une exploitation agricole en plusieurs
parties distinctes pour y établir des cultures différentes

BBCH

échelle destinée à identiﬁer précisément, grâce à un code, chaque stade de
développement phénologique (phénomènes biologiques saisonniers) du cycle
annuel d'une plante

Campagne

période annuelle (douze mois consécutifs) correspondant à un cycle complet
de production sur l'exploitation agricole. Cette période comprend non
seulement le cycle cultural mais également le travail du sol, comme par
exemple les étapes labour-semis-récolte-déchaumage pour les cultures
annuelles (les dates de début et de ﬁn ne sont pas imposées)

Fenêtre modale

fenêtre qui prend le contrôle total du clavier et de l'écran. Elle est en général
associée à une question ou à une sélection à laquelle il est impératif que
l'utilisateur réponde avant de poursuivre, ou de modiﬁer quoi que ce soit

ODT

OpenDocument est un format ouvert de données pour les applications
bureautiques : traitements de texte, tableurs, présentations, diagrammes,
dessins et bases de données

a - Activités agricoles
Toutes les activités ne sont pas encore parfaitement gérées dans l'application, notamment les
productions animales et de nouvelles fonctionnalités seront progressivement ajoutées pour répondre
aux besoins des éleveurs.

Productions animales
Aperçu des activités disponibles (liste non exhaustive) :
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Productions végétales
Les schémas suivants sont uniquement destinés à illustrer les activités disponibles dans l'application et
non à opposer les considérations agricoles aux classiﬁcations établies par les botanistes (comme par
exemple les cultures de légumes-fruits).
Ekyagri est plus particulièrement adapté aux grandes cultures (céréales, oléagineux, protéagineux,
pomme de terre et betterave) :

Lors de la création d'une nouvelle activité, et pour certaines plantes comme par exemple le maïs ou la
betterave, vous pourrez sélectionner une production de référence spéciﬁque parmi les propositions
ﬁltrées :
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L'application permet également la gestion des productions maraichères et fruitières de plein champ
ainsi que de certaines plantes comme par exemple (liste non exhaustive) :

L'application permet aussi la gestion des productions fruitières dont la récolte est généralement
réalisée à la main comme par exemple (liste non exhaustive) :
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Notez que le raisin afﬁché dans cette illustration fait référence au raisin de table et non au raisin de
cuve issu de cépages utilisés en viticulture.
Dans le cadre de la création de nouvelles activités, il faudra rattacher certaines d'entre elles au nom
botanique de la variété de la culture déﬁni dans l'application comme par exemple l'anis (apiacée), le
litchi (sapindacée), la mangue (mangifera) ou le curcuma et le gingembre (zingibéracée).
En fonction de la taille de la parcelle cultivée (et de la possibilité de réaliser un assolement cohérent en
fonction du zoom limité dépendant du fond de carte choisi), Ekyagri permet enﬁn la gestion de la
production d'épices et de plantes (comestibles, aromatiques ou odorantes) comme par exemple (liste
non exhaustive) :
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Pour retrouver la plupart de ces cultures dans l'application, sélectionnez "Plante ornementale et PPAM
annuelle" ou "Plante ornementale et PPAM pérenne" lors du choix de la "Production de référence" :

Malgré tout le soin apporté au référencement des différentes variétés des cultures, certaines peuvent
être absentes de l'application. Sauf cas particuler qui peut nécessiter l'intervention du support, vous
pouvez vous appuyer sur une base générique existante pour créer vos activités.
Dans l'exemple suivant, l'activité "Melon Galia" est déﬁnie en s'appuyant sur la production de
référence "Melon" et sur l'espèce de la culture "Melon", même si l'espèce "Melon Galia" n'est pas
disponible par défaut.

Dans cet autre exemple, l'activité "Courgette Amalthée" est déﬁnie en s'appuyant sur la production de
référence "Courgette" et sur l'espèce de la culture "Courgette", même si l'espèce "Courgette Amalthée"
n'est pas disponible par défaut.

Notez enﬁn qu'actuellement, la culture des champignons (champignons de Paris, pleurotes, morilles,
etc.) n'est pas disponible dans l'application.
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La gestion de la production végétale est architecturée dans Ekyagri suivant le schéma suivant :
L'activité déﬁnit le type de culture produit durant une campagne : blé tendre d'hiver, orge d'hiver,
maïs grain, etc. ;
La production déﬁnit l'assolement d'une activité sur tout ou partie d'une zone cultivable (la zone
devient alors une parcelle).

Production et culture
Notez que le fait de créer une production ne génère pas automatiquement une
culture. Celle-ci nécessite l'enregistrement d'une intervention d'implantation de
culture sur une parcelle ou une partie de parcelle (une intervention de semis est
expliquée dans ce chapitre).

Les activités agricoles disponibles dans votre ferme dépendent des opérations ou des saisies déja
réalisées en amont (notez que les activités seront automatiquement conservées d'une campagne à la
suivante) :
Activités présentes

1. Issues de l'intégration des données TelePAC ;
2. Issues des activités créées dans l'assistant de démarrage.

Activités manquantes

Vous pouvez en créer de nouvelles.

Cliquez sur le lien "Production" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Production" de la page
d'accueil :
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Si vous avez intégré les données TelePAC, le « Tableau de bord de la production » afﬁche les zones
cultivables de l'exploitation pour la campagne en cours. Pour rappel, les zones cultivables sont les
parcelles physiques, durables dans le temps qui ne dépendent pas des campagnes. Une fois qu'elles
sont bien enregistrées, il n'y a donc plus besoin de revenir dessus, sauf cas particulier pour ajout ou
modiﬁcation (vente ou achat de terres agricoles).

Le « Tableau de bord de la production » après import d'une déclaration TelePAC
Activez ou masquez les marqueurs
et calques" symbolisé par l'icône

des SNA (surfaces non agricoles) via le sélecteur "Fonds de carte
située en haut à droite de la carte avec la case à cocher .

Zoomez, puis cliquez sur un marqueur dans la carte pour afﬁcher la catégorie et le type de SNA dans
une infobulle.
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Liste de SNA issues d'un import TelePAC

Afﬁchage des activités
Si la liste des activités est trop importante, son afﬁchage est susceptible d'être
tronqué dans la "Carte". Passez en mode plein écran avec le bouton
à gauche de la carte pour bénéﬁcier d'un plus large espace
"Agrandissement"
de visualisation. Cliquez à nouveau sur ce bouton ou pressez la touche "esc" pour
revenir à un afﬁchage normal.

1 – Déﬁnir un exploitant et un propriétaire
Si vous souhaitez distinguer l'exploitant du propriétaire d'une même zone cultivable, comme par
exemple dans le cadre d'un bail rural (fermage), où le bailleur conﬁe à un agriculteur le soin de cultiver
une terre sous contrat, il est possible de renseigner ces informations dans Ekyagri | Ekyviti.

Afﬁchez la liste des zones cultivables
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Cliquez sur le lien "Production" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Production" de
la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Zones cultivales" dans la section "Parcellaire"
et activez la vue "Liste" en haut à droite de la
symbolisée par l'icône de parcelles
fenêtre principale.

Toutes les zones cultivables issues de l'import du ﬁchier TelePAC, du RPG, de la conversion
du CVI en parcellaire cultural (fonctionnalité disponible dans l'offre Ekyviti) ou dessinées à
la main sont listées ici.

Sélectionnez la zone cultivable
Cliquez sur l'icône représentant un "Crayon"
modiﬁer.

à gauche du nom de la zone cultivable à

Ajoutez les nouvelles informations
Renseignez les champs "Exploitant" et "Propriétaire" en sélectionnant, dans les deux listes
déroulantes, les tiers préalablement déﬁnis ou créez-en de nouveaux à la volée.
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Cliquez sur

Modiﬁer

pour valider l'opération.

Vériﬁez la liste des zones cultivables
Dans la vue "Liste", les colonnes "Exploitant" et "Propriétaire" sont maintenant complétées
avec le nom des tiers choisis à l'étape précédente.

2 – Procédure pour créer de nouvelles activités
Si vous n'avez pas besoin de créer des activités supplémentaires, passez directement à la section
« Création des productions dans une campagne » de ce chapitre, sinon, le processus suivant vous guide
pour en paramétrer de nouvelles.

Afﬁchez le "Tableau de bord de la production"
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Cliquez sur le lien "Production" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Production" de
la page d'accueil :

L'application afﬁche le tableau de bord de la production pour la campagne en cours.

Accédez aux activités
Dans la barre latérale du module "Production", cliquez sur "Activités" dans la section
pour afﬁcher la liste des activités.
"Production" symbolisée par l'icône d'une ferme
Deux afﬁchages sont possibles :
Seul le bouton "Nouvelle activité" est disponible si vous n'avez pas importé de ﬁchier
TelePAC ou si vous n'avez créé aucune activité dans l'assistant de démarrage.

Sinon, un bouton "Ouvrir" permet de dérouler une liste avec les activités issues du ﬁchier
TelePAC ou créées dans l'assistant de démarrage, ainsi qu'un lien "Nouvelle activité" tout
en bas de cette liste.
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Créez une nouvelle activité
Cliquez ou sélectionnez "Nouvelle activité", puis choisissez une "Famille" d'activités parmi
celles qui sont proposées dans la liste déroulante.

Note aux utilisateurs d'Ekyviti
Lors de cette étape, veillez à bien sélectionner "Production viticole" et non
"Production végétale" pour disposer, ultérieurement, de la liste des interventions
spéciﬁques à ce type de production.

Cliquez sur

Valider

pour valider l'opération.

Paramétrez la nouvelle activité
Sélectionnez le système de production de l'activité et renseignez tous les champs
obligatoires signalés par une astérisque de couleur rouge avec les informations requises
pour la déﬁnir correctement.
Pour la création d'une activité "Auxiliaire" déﬁnie par le choix d'un "Type de centre
analytique" et prise en compte dans les offres "Performance" d'Ekylibre pour le calcul des
budgets, référez-vous aux explications délivées dans le chapitre "Performance", section
« Paramétrage des activités auxiliaires ».
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Choisissez une "Espèce" parmi les propositions ﬁltrées de la liste déroulante prévue à cet
effet.

Modiﬁez, le cas échéant, la "Campagne annuelle de production (année N)" grâce aux 2
sélecteurs de date mis à votre disposition.

Si une séquence analytique a été préalablement paramétrée avec le segment "Activités",
saisissez un code unique composé de 2 caractères pour identiﬁer l'activité. Ce code est
requis pour réaliser un échange comptable au format Isacompta, conﬁguré avec la
transmission de cette information.

Activités pérennes
Par défaut, la sélection de la "Production de référence" détermine automatiquement le
"Cycle de production" le plus adapté. Si cela s'avère cependant nécessaire, activez le
à gauche du cycle correspondant à votre activité et sélectionnez la 1re
bouton radio
année de production dans la liste déroulante.
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Pour utiliser les "Itinéraires culturaux" disponibles dans les offres "Performance" d'Ekyagri
et Ekyviti, référez-vous aux explications délivées dans le chapitre "Performance", section
« Paramétrage des activités principales ».
Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Informations complémentaires des activités pérennes
Depuis la section "Parcelles" de la vue détaillée d'une activité pérenne, l'édition
d'une parcelle permet de déﬁnir une date de "Début des travaux sur la parcelle"
et de renseigner le début et la ﬁn des "Campagnes prévisionnelles de pleine
production".

Sélectionnez la nouvelle activité
La nouvelle activité est automatiquement ouverte pour la campagne en cours. Lors du
paramétrage d'une campagne ultérieure, elle restera disponible dans la liste déroulante
"Ouvrir". Vous pourrez la sélectionner pour créer une nouvelle production comme décrit
dans la section « Création des productions dans une campagne » de ce chapitre.

Afﬁchez les activités
L'activité est maintenant ouverte pour la campagne en cours.
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Répétez la procédure
Répétez ce processus pour chaque nouvelle activité que vous souhaitez créer et ouvrir
pour la campagne en cours.
Pour créer une nouvelle activité, sélectionnez "Gérer les activités" dans la liste
déroulante…

… puis sélectionnez "Nouvelle activité" pour répéter la procédure autant de fois que
nécessaire.

La fenêtre principale s'enrichira progressivement avec toutes les activités créées et
ouvertes pour la campagne en cours.
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b - Création des productions dans une campagne
Vous pouvez maintenant réaliser l'assolement de vos zones cultivables (ou parties des zones
cultivables) avec les activités ouvertes pour la campagne en cours. Les zones cultivables deviendront,
dès la création des productions, des parcelles comme expliqué au début de ce chapitre.

1 – Procédure pour créer une production sur une zone cultivable
Le processus suivant vous guide pour créer une nouvelle production sur une zone cultivable durant
une campagne.

Afﬁchez le "Tableau de bord de la production"
Cliquez sur le lien "Production" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Production" de
la page d'accueil :
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Accédez aux activités
Sélectionnez la campagne de production avec les ﬂèches
et
puis cliquez sur l'année
en haut à droite de la fenêtre principale…
comme par exemple
… ou, dans la barre latérale du module "Production", cliquez sur "Activités" dans la section
pour afﬁcher la liste des activités.
"Production" symbolisée par l'icône d'une ferme
L'application afﬁche toutes les activités déﬁnies dans la section « Création de nouvelles
activités » de ce chapitre.

Sélectionnez une activité
Cliquez sur le nom de l'activité puis, dans la section "Parcelles", cliquez sur le bouton
.
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Déﬁnissez la période de production
Cliquez successivement dans les deux champs appropriés pour afﬁcher le sélecteur de date
et choisir le début et la ﬁn de la période de production (ces champs sont préremplis mais
vous pouvez les modiﬁer).
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Période de production
Pour la période de production, sélectionnez les dates comprenant la totalité des
interventions en intégrant non seulement le cycle cultural mais également le
travail du sol comme par exemple les étapes successives labour-semis-récoltedéchaumage. Elles peuvent être à cheval sur deux années comme illustré dans le
schéma ci-dessous (moyennes constatées).

Paramétrez l'utilisation principale
Dans la liste déroulante "Utilisation", choisissez la destination principale de l'activité. Notez
qu'il sera toujours possible de cumuler plusieurs matières dans un intervention de récolte
comme par exemple grain et paille pour la moisson de céréales à paille (blé, orge, avoine,
seigle, triticale).

Sélectionnez la zone cultivable à assoler
Dans la liste "Zone cultivable", choisissez la zone à assoler (elle peut déjà être sélectionnée
en fonction de votre parcours utilisateur). Les zones afﬁchées sont celles issues de l'import
d'un ﬁchier TelePAC, du RPG (registre parcellaire graphique), d'un ﬁchier géographique,
et/ou celles dessinées à la main.
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En option, et de préférence pour les plantations pérennes, renommez la parcelle si
l'utilisation d'un champ libre personnalisé a été paramétré dans les réglages du format de
nommage des parcelles :

Cliquez sur le lien "Paramétrer le format de nommage" pour modiﬁer le format déﬁni par
défaut et ne conserver, le cas échéant, que le champ libre pour dénommer les parcelles :

Zones cultivables et système de production
Quand un système de production est associé à des zones cultivables, le ﬁltre
d'afﬁchage masque toutes celles qui sont incompatibles avec le système de
production choisi lors de la création de l'activité. Exemple : il est impossible de
sélectionner une zone cultivable déﬁnie avec le système de production
"Agriculture conventionnelle" si l'activité est paramétrée avec le système de
production "Agriculture biologique" et inversement.
Pour contourner ce type de blocage le cas échéant, modiﬁez la zone cultivable
dans la section "Parcellaire", en sélectionnant la première option (vide) dans la
liste "Système de production".

Délimitez la parcelle
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Vous pouvez sélectionner la totalité de la zone cultivable ou vous servir des outils de dessin
(les mêmes que ceux utilisés dans le chapitre 3 - Exploitation) pour la diviser et assoler des
productions différentes.
pour
Passez de préférence en mode plein écran avec le bouton "Agrandissement"
,
bénéﬁcier d'un large espace de travail. Modiﬁez la zone avec le bouton "Crayon"
enregistrez vos modiﬁcations via le petit menu horizontal en cliquant sur "Sauver" et
pressez la touche "esc" pour revenir à un afﬁchage normal.
Notez que la zone cultivable utilisée pour créer la parcelle reste disponible en totalité pour
déﬁnir une nouvelle production attenante.

Enregistrez la production
Cliquez sur Créer en bas de la fenêtre principale pour valider l'opération. La nouvelle
parcelle s'afﬁche alors en vert.
La liste des parcelles assolées est automatiquement enrichie pour l'activité choisie.
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Budget de l'activité
Notez que les explications concernant la génération et/ou la modiﬁcation du budget d'une
activité sont délivrées dans la section « Budgets prévisionnels » du chapitre Performance.

Consultez les indicateurs
Sous la section "Carte", plusieurs indicateurs renseignent sur le calcul estimatif des coûts de
production de l'activité. Tous ces montants sont automatiquement actualisés avec
l'enregistrement successif des interventions, lorsque les prix d'achat et les coûts d'usage en
vigueur ont été correctement renseignés pour les intrants, la main d'œuvre, les
équipements et les prestations de service.
Ces estimations ne prennent pas en compte les différentes charges directes, les écritures
comptables affectées à l'activité, les options analytiques, etc., disponibles exclusivement
dans le calcul des « Coûts de production » du "Prévu" et du "Réalisé" des offres Ekyagri et
Ekyviti Performance.
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La section des "Parcelles" est également automatiquement mise à jour avec la nouvelle
zone cultivable assolée.

En mode "Liste", toutes les activités importées ou créées par l'utilisateur sont afﬁchées.
Celles qui sont ouvertes pour la campagne sélectionnée sont indiquées avec un fond de
couleur vert :

2 – Création des productions à partir du parcellaire
Dans l'objectif de simpliﬁer le processus de création d'une production sur une parcelle, un second
parcours utilisateur est à votre disposition pour réaliser cette opération. Il vous permettra, une fois
familiarisé(e) avec l'application, de choisir la méthode qui vous semblera la plus pratique à mettre en
œuvre.
Le processus suivant vous guide pour initier la création d'une nouvelle parcelle depuis la section
"Parcellaire" du module "Production".
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Afﬁchez les "Parcelles"
Cliquez sur le lien "Production" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Production" de
la page d'accueil :

A - Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Parcelles" dans la section "Parcellaire"
.
symbolisée par l'icône de parcelles
Au moins une zone cultivable et au moins une activité doivent être enregistrées pour
permettre la création d'une nouvelle production sur une parcelle.
En l'absence d'un ou de ces deux prérequis, le bouton est grisé et un message vous avertit
qu'il est impératif de compléter le paramétrage de votre ferme avec les liens permettant de
déﬁnir ces éléments.

B - Ou, dans la barre latérale du module, cliquez sur "Zones cultivables" dans la section
, puis activez la vue "Liste" et cliquez
"Parcellaire" symbolisée par l'icône de parcelles
sur le nom d'une zone.

Créez la nouvelle parcelle
A - Depuis la vue "Liste" ou la vue "Carte" des parcelles, cliquez sur le bouton "Créer une
parcelle".
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B - Ou, dans la section "Productions" de la vue d'une zone cultivable, cliquez sur le bouton
"Nouveau".

Déﬁnissez la nouvelle parcelle
Dans la fenêtre modale, sélectionnez une campagne, puis choisissez une activité parmi
celles qui sont disponibles (issues de l'import d'une déclaration TelePAC ou créées dans
l'application) :
A - Depuis la vue "Liste" des parcelles.

B - Ou depuis la vue détaillée d'une zone cultivable.

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Vous êtes alors automatiquement redirigé(e) vers le formulaire de création de la nouvelle
production.
Passez ensuite directement à l'étape no 4 de la section « Procédure pour créer une
production sur une parcelle ».

c - Enregistrement d'interventions
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Maintenant que la parcelle est créée, des interventions peuvent être réalisées sur celle-ci (labour,
fertilisation, semis, pulvérisation, récolte, etc.).
Les interventions pour la production végétale sont classées par famille dans l'application ("Entretien
des cultures", "Implantation des cultures", "Protection des cultures", "Récolte", "Travail du sol", etc.) et
sont enregistrées chronologiquement pour chaque parcelle.
La planiﬁcation d'interventions est également possible. Elle permet de programmer une intervention et
de visualiser d'un seul coup d'œil son état de réalisation (en mode d'afﬁchage "Pavés").

Stocks et interventions
Pour les interventions avec intrants, vous devez préalablement avoir procédé au
moins une fois à l'approvisionnement du produit utilisé, soit avec la création
d'une nouvelle matière, soit avec la réception d'une commande. Notez que si la
quantité utilisée pour réaliser l'intervention est insufﬁsante, son stock passera en
négatif. À charge pour vous de régulariser la situation aﬁn d'éviter une aberration
comptable.

Documents réglementaires
Pour connaître les procédures permettant de générer le cahier de culture, le
registre des interventions et le registre phytosanitaire, consultez la section
« Impression des documents réglementaires » de ce chapitre. Pour éditer le bilan
IFT, consultez les informations mises à votre disposition en cliquant sur le lien :
« Générer le bilan IFT ».

1 – Introduction à la création des cultures
Dans l'objectif de simpliﬁer le processus de création d'une culture, plusieurs parcours utilisateur sont à
votre disposition pour réaliser cette opération. Ils vous permettront, une fois familiarisé(e) avec
l'application, de choisir la méthode qui vous semblera la plus pratique à mettre en œuvre.
Le processus suivant vous guide pour initier la création d'une nouvelle culture depuis la section
"Parcellaire" du module "Production".

Afﬁchez les "Cultures"
Cliquez sur le lien "Production" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Production" de
la page d'accueil :

A - Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Cultures" dans la section "Parcellaire"
.
symbolisée par l'icône de parcelles
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Au moins une parcelle et au moins une matière (semences ou plants) doivent être
enregistrées pour permettre la création d'une nouvelle culture.
En l'absence d'un ou de ces deux prérequis, le bouton est grisé et un message vous avertit
qu'il est impératif de compléter le paramétrage de votre ferme avec les liens permettant de
déﬁnir ces éléments.

B - Ou, dans la barre latérale du module, cliquez sur "Parcelles" dans la section "Parcellaire"
, puis activez la vue "Liste" et cliquez sur le nom
symbolisée par l'icône de parcelles
d'une parcelle.

Créez une nouvelle culture
A - Depuis la vue "Liste" ou la vue "Carte" des parcelles, cliquez sur le bouton "Nouvelle
culture".

B - Ou, dans la section "Cultures" de la vue détaillée d'une parcelle, cliquez sur le bouton
"Nouveau".
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Sélectionnez le type d'intervention
Choisissez, dans la liste déroulante, le type d'intervention d'implantation des cultures que
vous souhaitez enregistrer :
A - Depuis la vue "Liste" des cultures.

B - Ou depuis la vue détaillée d'une parcelle.

Vous êtes alors automatiquement redirigé(e) vers le formulaire d'enregistrement de la
nouvelle intervention d'implantation des cultures.
Passez directement à l'étape no 3 de la section « Procédure pour enregistrer une
intervention » qui détaille l'enregistrement d'une intervention de semis.

2 – Procédure pour enregistrer une intervention
Le processus suivant vous guide pour saisir une intervention de semis dans l'application. À la ﬁn de
cette procédure, vous découvrirez également des informations complémentaires à propos de
l'intervention de pulvérisation.

Accédez aux interventions
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Cliquez sur le lien "Production" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Production" de
la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Interventions" dans la section "Production"
pour afﬁcher la liste des interventions.
symbolisée par l'icône d'une ferme

Ou bien, depuis le "Tableau de bord de la production", cliquez sur une parcelle dans la carte
pour afﬁcher l'infobulle s'y rapportant, puis cliquez sur le bouton "Intervention".

Choisissez un type d'intervention
Cliquez sur le bouton "Enregistrer une intervention", puis sélectionnez "Semis" dans la liste
déroulante "Implantation des cultures".
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Si vous procédez à l'enregistrement d'une intervention de semis « tout-en-un » ou de semis
avec pulvérisation, l'utilisation de produits phytosanitaires est documentée dans la partie
consacrée à l'intervention de pulvérisation.

Notez que l'afﬁchage ou le masquage des sections regroupant les interventions
"Production végétale", "Production animale" et "Production viticole" dépend directement
des familles sélectionnées lors de la création des activités :

Intervention sur une partie de parcelle
Pour saisir une intervention sur une partie de parcelle, vous disposez de la carte
et des outils de dessin (les mêmes que ceux utilisés dans le chapitre 3 Exploitation) permettant de délimiter la zone travaillée. Activez l'afﬁchage de la
en bas à droite de la fenêtre principale.
carte avec la case à cocher

Renseignez l'intervention
Sélectionnez la parcelle dans la liste et remplissez tous les champs signalés par une
astérisque de couleur rouge avec les informations requises pour la déﬁnir correctement
(l'application réalise les conversions automatiquement quelle que soit l'unité choisie pour
les quantités d'intrants utilisées).
En option, vous pouvez sélectionner une étiquette pour renseigner une information
complémentaire et personnalisée (voir la section « Paramétrage des étiquettes » du
chapitre Interface et accès).
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Notez que pour une intervention de récolte, il est possible de cumuler plusieurs matières
comme par exemple grain et paille pour la moisson de céréales à paille (blé, orge, avoine,
seigle, triticale).

Période(s) de travail
Scindez la durée d'une intervention en plusieurs périodes si des pauses
signiﬁcatives fractionnent son déroulement ou si l'intervention est étalée sur
plusieurs jours.
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Main d'œuvre
Ajoutez tous les personnels qui participent à l'intervention (notez que seuls les
équipiers - voir dans le chapitre Stocks, tiers et RH - ﬁgurent dans les listes
déroulantes "Conducteur" et "Opérateur").

Le symbole
indique un calcul automatique des temps d'intervention des
équipiers par rapport aux périodes de travail.

Équipements
Ajoutez tous les équipements utilisés pour réaliser l'intervention (les
équipements doivent avoir été créés avant la saisie de l'intervention).

Le symbole
indique un calcul automatique des temps d'utilisation des
équipements par rapport aux périodes de travail.

Prestation de service
Ekyagri | Ekyviti permet d'enregistrer l'action d'un tiers intervenant sur
l'exploitation. Cliquez sur "Ajouter une prestation de service" en bas du
formulaire pour sélectionner un fournisseur et une commande.
Un ou plusieurs articles sont alors automatiquement afﬁchés avec les quantités
commandées. Si aucune commande n'a été préalablement enregistrée, créez-en
une à la volée en sélectionnant "Ajouter un nouvel enregistrement" dans la liste
des commandes. Référez-vous au chapitre 6 - Achats pour connaître la procédure
d'enregistrement d'une commande. Une réception en mode "Brouillon" est alors
automatiquement générée pour la quantité utilisée dans l'intervention.
Notez que l'enregistrement de l'intervention n'est possible que si l'adresse
postale de votre exploitation a bien été renseignée dans les paramètres de la
société.
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Cliquez sur Créer pour valider l'opération ou sur
une nouvelle saisie.

Créer et saisir suivant

pour réaliser

Visualiez l'intervention
L'application afﬁche automatiquement la vue détaillée de l'intervention avec ses coûts.
Répétez cette opération pour chaque intervention de semis à réaliser sur les différentes
parcelles.

Création des cultures
L'intervention de plantation ou de semis sur une parcelle ou une partie de
parcelle crée automatiquement une nouvelle culture. Cette surface travaillée
devient disponible pour chaque nouvelle intervention durant la campagne en
cours.
La liste des interventions (classées par statut) est également automatiquement
enrichie mais notez que si vous avez enregistré une intervention en ﬁn d'année,
elle ne sera pas visible dans cette liste l'année suivante.

Filtrage des interventions
Si vous constatez l'absence d'une ou plusieurs interventions dans la vue "Pavés"
ou "Liste", alors que vous avez correctement procédé à leur enregistrement,
vériﬁez qu'un critère n'est pas resté actif dans l'en-tête de recherche, notamment
quand celui-ci est replié. Dans ce cas, le ﬁltre mémorisé dans l'instance peut
masquer l'afﬁchage de certaines interventions.
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3 – Paramétrer un groupement parcellaire
Le groupement parcellaire permet d'associer des parcelles ou des cultures entre elles. L'enregistrement
ou la planiﬁcation d'une intervention à partir d'un groupement parcellaire cible alors
automatiquement toutes les parcelles ou les cultures initialement groupées.
Le processus suivant vous guide pour déﬁnir un nouveau groupement parcellaire.

Afﬁchez la liste des groupements parcellaires
Cliquez sur le lien "Production" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Production" de
la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Groupements parcellaires" dans la section
.
"Parcellaire" symbolisée par l'icône de parcelles

Tous les groupements parcellaires déjà créés sont listés ici.

Créez un nouveau groupement parcellaire
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.

Paramétrez le groupement parcellaire
Nommez le nouveau groupement parcellaire, puis sélectionnez le type principal de la cible
situé devant le libellé "Culture" ou Parcelle".
en activant le bouton radio
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En option, le groupement parcellaire peut être caractérisé par un usage, comme par
exemple un itinéraire technique spéciﬁque. Celui-ci est symbolisé par l'utilisation d'une
étiquette dont on peut choisir l'intitulé et la couleur comme expliqué dans le chapitre
Interface et accès. Cet indicateur est reporté dans la ﬁche détaillée d'une intervention, à
condition qu'elle soit enregistrée ou planiﬁée depuis la liste des groupements parcellaires.

Sélectionnez les cultures ou parcelles à grouper
Dans la liste déroulante "Parcelle / Culture", choisissez un premier élément. Les
propositions sont automatiquement ﬁltrées par rapport au choix initial du type de cible
déﬁni à l'étape no 3 de cette procédure.

Cliquez sur le lien "Ajouter une Parcelle / Culture" pour sélectionner une deuxième cible.

Répétez cette opération autant de fois que nécessaire pour compléter la sélection de tous
à droite d'une cible pour la supprimer du
les élements à regrouper. Cliquez sur la croix
groupement.
Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Dans la vue "Liste", cochez la case
devant un ou plusieurs groupements parcellaires
pour activer les boutons permettant de planiﬁer ou d'enregistrer une nouvelle intervention
sur toutes les parcelles ou cultures concernées.
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4 – Informations pour enregistrer une intervention de pulvérisation

Créez la nouvelle intervention
L'enregistrement d'une intervention de pulvérisation (classée dans les interventions de
"Protection des cultures") suit le même processus que celle d'un semis avec la sélection des
équipements appropriés, d'un conducteur et l'utilisation d'un ou plusieurs produits
phytosanitaires.

Notez que les explications délivrées ci-après s'appliquent également aux interventions de
Semis « tout-en-un », de Semis avec pulvérisation et de Désherbinage dans le cadre de
l'implantation ou de l'entretien de cultures réalisée avec l'utilisation d'un ou plusieurs
produits phytosanitaires.

Renseignez l'intervention
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Après sélection et en fonction du système de production déﬁni lors de la création de
l'activité (agriculture biologique, conventionnelle, etc.), vous êtes immédiatement
prévenu(e) si le produit est applicable ou non sur la culture ou la parcelle sélectionnée avec
les mentions AUTORISÉ ou NON AUTORISÉ .

Si l'Anses a procédé au retrait de l'autorisation du produit sélectionné, la mention
NON AUTORISÉ est immédiatement afﬁchée.

Choisissez un usage dans la liste déroulante "Usage" (nécessite que le no d'AMM ait été
renseigné dans la ﬁche de l'article) pour afﬁcher les informations disponibles en
provenance d'E-Phy telles que la date d'autorisation, le délai de ré-entrée (DRE), le délai
avant récolte (DAR), la dose maximale autorisée, le nombre maximal d'applications, les
stades BBCH d'application et les zones de non-traitement (ZNT aquatique, ZNT
arthropodes et ZNT plantes).
Notez qu'en fonction de la culture sélectionnée, choisir l'usage d'un produit phytosanitaire
est facilité grâce à un tri pertinent des propositions de la liste déroulante.
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Si l'usage sélectionné est autorisé, la mention AUTORISÉ est immédiatement afﬁchée.

Pour ce même produit, si l'usage sélectionné a été retiré, la mention NON AUTORISÉ est
immédiatement afﬁchée.

Dose autorisée
Dans le champ "Quantité", saisissez la dose du produit utilisé en sélectionnant l'unité
adéquate dans la liste déroulante juste à sa droite. Après un contrôle automatique par
l'application, un indicateur vous signale si le dosage :
est inférieur à la dose maximale autorisée.
est égal à la dose maximale autorisée.
est supérieur à la dose maximale autorisée.

Nombre d'application(s)
En fonction de l'usage sélectionné, un indicateur vous signale si le nombre d'application(s) :
est inférieur au maximum autorisé.
est égal au maximum autorisé.
est supérieur au maximum autorisé.

Application fractionnée
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Si l'usage d'un produit phytosanitaire autorise le fractionnement de son application (un
usage qui possède un intervalle entre applications non nul et un nombre d'application égal
à 1), la mention AUTORISÉ est masquée et un message vous informe que vous devez
vériﬁer les conditions d'usage.

Aﬁn de respecter l'intervalle entre deux applications, un message précise la date et l'heure
à partir de laquelle une nouvelle application de ce produit est autorisée.

Mentions autorisées
Trois pictogrammes vous informent également des mentions autorisées (leur signiﬁcation
est expliquée dans le chapitre Stocks, tiers et RH) :

Mention abeille.
Liste biocontrôle.
Utilisable en agriculture biologique.
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Mélanges de produits phytosanitaires
Si 2 ou plusieurs produits phytosanitaires sont sélectionnés, l'application contrôle
automatiquement si le mélange est autorisé ou non avec les mentions AUTORISÉ ou
NON AUTORISÉ .

Notez que si 3 produits sont sélectionnés et que l'interdiction de mélange ne concerne que
2 d'entre eux, la mention NON AUTORISÉ ne s'afﬁche que pour ces derniers.
Le troisième produit qui n'est pas concerné par l'interdiction conserve alors la mention
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AUTORISÉ .

Sélectionnez un équipement de pulvérisation
Après sélection d'un tracteur, choisissez, dans la liste déroulante, un pulvérisateur porté,
semi-porté ou tracté parmi ceux qui sont disponibles et renseignez, en option, le nombre de
rangs.
Notez que les champs de "Capacité de stockage volumique nominale" et de "Largeur de
travail" sont directement préremplis à partir des "Indicateurs clés" permettant de
caractériser l'équipement choisi.

En option : renseignez le volume de bouillie surfacique
Saisissez le volume de bouillie (mélange d'eau claire et d'un ou de plusieurs produits
phytosanitaires) en l/ha dans le champ prévu à cet effet.

Lorsque le volume de bouillie surfacique est renseigné, il est reporté et mis en évidence
dans la ﬁche de l'intervention avec une pastille de couleur bleue :

En option : renseignez les réglages de la pulvérisation
Cliquez sur Ajouter "Réglage de la pulvérisation" et remplissez les champs du formulaire
pour consigner les réglages de l'équipement utilisé pendant l'intervention : couleur/type et
nombre de buses, largeur de traitement, pression réglée en bar, vitesse de travail et régime
du moteur.
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Notez qu'il est possible d'enregistrer plusieurs réglages lorsque différents types
d'applications sont mis en œuvre dans une seule et même intervention avec pulvérisation.

Afﬁchez les zones de non-traitement (ZNT aquatique)
La zone de non-traitement est une distance à respecter vis-à-vis des points d'eau lors de
l'application d'un produit phytosanitaire. C'est une mention réglementaire qui accompagne
l'Autorisation de Mise sur le Marché et qui est spéciﬁque au produit et à son usage.
Cliquez sur le bouton "Fonds de carte et calques" en haut à droite de la carte pour
masquer ou sélectionner l'afﬁchage de la ZNT aquatique de votre choix (distance de
5 m, 20 m, 30 m, 50 m ou 100 m) et zoomez sufﬁsamment pour la visualiser en
transparence sur le fond de carte choisi.

Après sélection d'un produit phytosanitaire et de son usage, l'application vous avertit
automatiquement si la zone travaillée chevauche ou non la zone de non-traitement avec
l'afﬁchage de la mention AUTORISÉ ou NON AUTORISÉ .
Exemple de chevauchement d'une zone travaillée alors que la distance ZNT aquatique
minimale du produit sélectionné est ﬁxée à 50 m dans les informations en provenance d'EPhy :
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Notez que la sélection d'une ZNT aquatique avec une distance différente dans le menu
"Fonds de carte et calques" n'impacte que son afﬁchage dans la carte. Ce changement n'a
aucune incidence sur l'analyse permettant de déterminer si l'application d'un produit
phytosanitaire est autorisée ou non.

Délimitation de la zone de travail
Il est toujours possible d'enregistrer l'intervention sur une partie de parcelle ou
de culture aﬁn de respecter la ZNT aquatique. Pour cela, vous disposez de la carte
et des outils de dessin (les mêmes que ceux utilisés dans le chapitre 3 Exploitation) qui permettent de délimiter la zone travaillée en modiﬁant la
position des points qui forment son contour.

Exemple d'édition du contour d'une parcelle ou d'une culture grâce aux outils de dessin :
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Une fois que le chevauchement est supprimé et validé, l'application analyse
automatiquement cette modiﬁcation aﬁn de remplacer la mention NON AUTORISÉ par
celle indiquant que le traitement est maintenant AUTORISÉ .

Restez informé(e) des délais à respecter
Délai de ré-entrée (DRE)
Si vous souhaitez enregistrer une nouvelle intervention sans respecter le délai de réentrée, l'application vous avertit en indiquant la date préconisée la plus proche. En cas de
mélange lors de l'intervention de pulvérisation, c'est le délai le plus long qui s'applique au
calcul de la date de ré-entrée.
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Notez que ce délai peut être différent selon les usages en plein champ et les applications en
milieu fermé. Il peut également concerner le bétail pour certains produits utilisés sur des
prairies destinées au pâturage.

Délai avant récolte (DAR)
Si vous souhaitez enregistrer une intervention de récolte sans respecter le délai avant
récolte, l'application vous avertit en indiquant la date préconisée la plus proche. En cas de
mélange lors de l'intervention de pulvérisation, c'est le délai le plus long qui s'applique au
calcul de la date de récolte.

Attention à la réglementation
Les interventions de pulvérisation sont toutes consignées dans un registre
phytosanitaire dont la tenue est obligatoire. L'application de produits retirés ou
dont l'usage a été retiré sur certaines cultures, de mélanges non autorisés ainsi
que le non-respect des ZNT aquatiques demeure de la responsabilité de
l'exploitant en cas de contrôle.

Calculez et consultez les IFT
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L'Indice de Fréquence de Traitements (IFT) est un indicateur de suivi de l'utilisation des
produits phytosanitaires. L'IFT comptabilise, en fonction des usages sélectionnés, le
nombre de doses de référence utilisées par hectare au cours d'une campagne culturale. Cet
indicateur peut être calculé pour une ou un ensemble de parcelles et décliné par grandes
familles de produits (herbicides, fongicides, insecticides et acaricides, autres produits).
S'appuyant sur les données publiques d'IFT et grâce à la licence ouverte du Ministère de
l'Agriculture et de l'Alimentation, Ekyagri et Ekyviti mettent à disposition de l'utilisateur
toute une série d'indicateurs permettant d'être informé des traitements appliqués lors des
interventions de pulvérisations, de semis « tout-en-un », de semis avec pulvérisation et de
désherbinage.
Dans la ﬁche détaillée de l'intervention
Sous réserve que le produit phytosanitaire appliqué dispose d'un no d'AMM valide et qu'un
usage, un dosage et la surface travaillée aient été correctement renseignés, un IFT est
calculé pour chaque produit et afﬁché dans la ﬁche récapitulative de l'intervention.

Cliquez sur le bouton "Fiche applicateur" pour télécharger une ﬁche d'intervention au
format ODT récapitulant les réglages du pulvérisateur, le dosage d'un ou de plusieurs
produits phytosanitaires, le nombre de pulvérisations requises en fonction de la surface à
traiter et de la capacité volumique de stockage de l'équipement utilisé.

Cliquez sur le bouton "Fiche de chantier ETA" (Entreprise de travaux agricoles) pour
obtenir la ﬁche au format ODT regroupant les mentions réglementaires obligatoires liées à
un traitement phytosanitaire.
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Notez que ce bouton n'est afﬁché que si et seulement si le modèle de document
correspondant a été préalablement chargé dans le module "Conﬁguration" > "Modèles de
document" en cliquant sur le bouton "Charger" et que son statut est bien déﬁni sur "Actif"
à gauche de son libellé.
avec la case cochée

Chaque valeur est également un lien web permettant de vériﬁer, sur le site du Ministère de
l'Agriculture et de l'Alimentation, les informations du traitement et la conformité du calcul
réalisé.

Dans la vue détaillée d'une activité
Un indicateur afﬁche l'IFT total pondéré par les surfaces des parcelles et/ou cultures
travaillées.
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Ce calcul est également afﬁché, pour chaque activité ouverte durant une campagne, dans la
vue "Pavés" regroupant les indicateurs de suivi des activités.
Une notiﬁcation vous alerte si la campagne en cours n'est pas encore ouverte sur le service
en ligne du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.

Dans le tableau de bord de la production
Un indicateur IFT permet d'afﬁcher, via un graphe à barres verticales empilées, le total des
indices de fréquence de traitements, par activité et par type d'application. Pour conﬁgurer
le tableau de bord et personnaliser l'emplacement de la cellule, référez-vous au chapitre 4 Interface et accès.

Masquez ou afﬁchez alternativement un type d'application dans le graphe dynamique en
cliquant sur son nom dans la légende comme par exemple "S3 - Herbicides" dans l'exemple
ci-dessous.

Dans l'indicateur "IFT", cliquez sur le bouton
pour lancer le calcul des IFT
d'une campagne précédente (nécessite qu'un no d'AMM valide, un usage, un dosage et la
surface travaillée soient renseignés pour chaque traitement).
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Rafraîchissez votre navigateur web pour actualiser l'afﬁchage du graphe. Notez qu'en cas
de problème de connexion ou de synchronisation avec le site du Ministère de l'Agriculture
et de l'Alimentation, une notiﬁcation vous prévient que vous devez, ultérieurement et dès
disponibilité du service, lancer un nouveau calcul pour actualiser les informations de
traitement.

Générez le bilan d'IFT
Depuis l'indicateur "IFT" (le bilan est généré pour l'ensemble des traitements réalisés
pour lancer
durant une campagne donnée), cliquez sur le bouton
l'opération…

… ou depuis la vue "Pavés" ou "Liste" des activités, cliquez sur le bouton
sélectionnez, dans la liste déroulante, "Bilan IFT" pour obtenir le rapport.

et

Pour obtenir le bilan d'une seule activité, afﬁchez la vue détaillée de celle-ci, puis cliquez
et sélectionnez, dans la liste déroulante, "Bilan IFT".
sur le bouton

Notez que si le calcul d'un IFT est égal à zéro, la tâche d'impression dans la liste déroulante
est masquée, et la génération du rapport impossible.
du bouton
Patientez quelques instants car la fabrication du bilan peut prendre plus ou moins de temps
en fonction du nombre d'activités, de parcelles et d'interventions à consigner.
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La pastille rouge
en haut à droite de la cloche
vous indique qu'une opération
interne a été effectuée par l'application. Cliquez sur celle-ci pour afﬁcher la notiﬁcation,
puis cliquez sur le lien "Votre ﬁchier a été généré avec succès" pour afﬁcher la vignette du
nouveau bilan dans "Mes documents".

Cliquez sur la vignette pour afﬁcher le document au format PDF dans votre navigateur.
Enregistrez et/ou imprimez le document obtenu.
Le bilan détaille chaque traitement effectué durant une campagne. Il indique la répartition
de l'IFT total par familles de produits, ﬁltre les traitements réalisés sur les grandes cultures
et liste le total des IFT pour chaque parcelle et par familles de produits. Les IFT de chacun
des traitements contenus dans le rapport sont signés électroniquement pour attester la
méthode de calcul et un QR Code permet de les vériﬁer.
Notez que ce document reste accessible à tout moment via le lien "Mes documents" dans la
du module "Outils", tant qu'il n'a pas été supprimé.
section "Archives"

Une fois la création de l'intervention terminée, l'application récapitule l'ensemble des informations
saisies avec la possibilité de déﬁnir les coûts de main d'œuvre et d'utilisation des équipements s'ils
n'ont pas encore été créés dans un catalogue de prix. Vous pouvez réaliser cette opération à ce
moment-là et suivre la procédure suivante à partir de l'étape no 3 ou bien modiﬁer l'intervention en
suivant l'ensemble des étapes.
Notez que l'enregistrement d'une intervention déﬁnit automatiquement son statut par défaut sur
"Terminée".

5 – Procédure pour déﬁnir le coût d'usage d'un équipement
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Comme expliqué dans le chapitre Stocks, tiers et RH, si vous souhaitez appliquer des coûts d'usage
différents à des articles d'un même type dans une intervention, comme par exemple 2 tracteurs, prenez
soin de créer auparavant un nouvel article de l'équipement "Tracteur" pour les différencier. Sinon, le
coût d'utilisation d'un des deux tracteurs sera automatiquement répercuté sur l'autre.
Ce schéma récapitule la succession des étapes nécessaires à la création d'un nouveau tracteur déﬁni à
partir d'un nouvel article de nature "Équipement" auquel on a attribué un coût d'usage (un coût
horaire). Notez que les procédures doivent être réalisées dans l'ordre indiqué.

Le processus suivant vous guide pour attribuer un coût estimatif d'utilisation à un équipement
directement dans une intervention.

Accédez aux interventions
Cliquez sur le lien "Production" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Production" de
la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Interventions" dans la section "Production"
pour afﬁcher la liste des interventions, puis cliquez
symbolisée par l'icône d'une ferme
sur le bouton "Pavés" pour activer ce mode d'afﬁchage le cas échéant.
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La couleur en arrière-plan du code de la zone cultivable est directement issue de l'activité.
Il est également possible de ﬁltrer la vue des interventions en sélectionnant le planning de
votre choix en haut à droite de la fenêtre principale.

Notez que si la case à cocher
est activée à gauche de "Comparer avec les interventions
en bas de
planiﬁées", l'afﬁchage sera sensiblement différent avec l'ajout de l'indicateur
chaque pavé d'intervention (symbole d'une intervention non planiﬁée) :

Sélectionnez une intervention
Cliquez sur une intervention pour en afﬁcher un aperçu global, puis cliquez sur le bouton
"Voir les détails".

478

Accédez aux catalogues de prix
À droite de l'équipement, cliquez sur "Ajouter un prix catalogue" pour accéder aux
"Catalogues de prix". Notez que, dans cet exemple, le coût estimatif de l'équipier est déjà
calculé car un coût horaire de main d'œuvre a préalablement été déﬁni.

Sélectionnez un catalogue de prix
Sélectionnez "Prix d'usage" dans la liste déroulante "Catalogue de prix". Notez que le nom
de l'article afﬁché, comme par exemple "Tracteur", est celui qui a été choisi lors de la
création de l'équipement et n'est pas modiﬁable ici.
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Déﬁnissez le coût d'utilisation
Sélectionnez le "Conditionnement" approprié et saisissez le coût horaire d'utilisation de
l'équipement avec le montant exprimé dans la même devise que celle qui a été déﬁnie lors
du paramétrage initial du catalogue de prix.

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Visualisez l'intervention
La valeur du coût horaire est directement répercutée dans l'intervention. Répétez
l'opération pour chaque équipement aﬁn d'obtenir une estimation globale du coût de
l'intervention.
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Afﬁchez l'intervention mise à jour
Sélectionnez l'intervention dans la liste des interventions pour constater le changement de
son coût total. Notez que les coûts d'usage sont systématiquement appliqués à l'ensemble
des interventions.

d - PlaniDcation d'interventions
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1 – Procédure pour planiﬁer une intervention
Dans un environnement de production impliquant un nombre important de parcelles, de machines et
de collaborateurs (techniciens, ouvriers, etc.), la planiﬁcation d'interventions permet de programmer
les travaux sur la ferme et les cultures, d'anticiper les besoins en hommes, en équipements et en
intrants. L'application permet également de visualiser facilement la concordance entre la planiﬁcation
d'une intervention et sa réalisation.
Le processus suivant vous guide pour planiﬁer une intervention.

Accédez aux interventions
Cliquez sur le lien "Production" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Production" de
la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module "Production", cliquez sur "Interventions" dans la section
pour afﬁcher la liste des
"Production" symbolisée par l'icône d'une ferme
interventions.

Activez les indicateurs
En mode d'afﬁchage "Pavés", cochez la case à
à gauche de "Comparer avec les
interventions planiﬁées" pour activer l'afﬁchage des indicateurs.

Trois icônes différentes renseigneront l'utilisateur sur le statut de chaque intervention "En
cours", "Terminée ou "Validée" de la manière suivante :
comparaison indisponible car l'intervention a été enregistrée sans planiﬁcation
comparaison active et l'intervention en cours, terminée ou validée est conforme à sa
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planiﬁcation
comparaison active et l'intervention en cours, terminée ou validée n'est pas
conforme à sa planiﬁcation
On entend par non conforme une différence entre ce qui a été enregistré dans
l'intervention planiﬁée et ce qui a réellement été constaté à partir du statut "En cours" :
zone travaillée, équipier ou sa période de travail, équipement ou son temps de travail,
intrant ou quantité d'intrant utilisée.

Choisissez une intervention
Cliquez sur le bouton "Planiﬁer une intervention", puis sélectionnez "Fertilisation" dans la
section "Production végétale". Remplissez tous les champs obligatoires signalés par une
astérisque de couleur rouge avec les informations requises pour la déﬁnir correctement.

Renseignez l'intervention
Sélectionnez la parcelle dans la liste et remplissez tous les champs signalés par une
astérisque de couleur rouge avec les informations requises pour la déﬁnir correctement.
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Cliquez sur Créer pour valider l'opération ou sur
une nouvelle saisie.

Créer et saisir suivant

pour réaliser

Maintenant que l'intervention est enregistrée, elle est afﬁchée pour l'instant dans la vue
"Pavés" sans indicateur dans la colonne "Planiﬁée".

Notez qu'il est possible de dupliquer une intervention tant que son statut est au stade
"Planiﬁée" :
à droite du nom de l'intervention et cliqué sur le symbole
1 - après avoir coché la case
en haut de la colonne "Planiﬁée" dans la vue "Pavés".

2 - après avoir cliqué sur l'intervention dans la vue "Pavés", puis sur le bouton "Dupliquer".
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3 - après avoir afﬁché les informations avancées de l'intervention en cliquant le bouton
"Voir les détails" situé dans la fenêtre modale ci-dessus, puis sur le bouton "Dupliquer".

4 - après avoir coché une ou plusieurs case(s)
devant le nom d'une ou plusieurs
intervention(s) dans la vue "Liste", et cliqué sur le bouton "Dupliquer".

Dans la fenêtre modale de validation, il est alors possible de sélectionner une date
différente et de modiﬁer la plupart des paramètres de l'intervention dupliquée.

485

Cliquez sur

Valider

pour enregistrer l'opération.

Format de nommage des parcelles
En fonction de vos besoins et de vos préférences, il est possible de déﬁnir le
format de nommage des parcelles pour ordonner, ajouter ou supprimer les
champs qui composent leur nom (cette procédure est expliquée dans le chapitre
4 - Interface et accès).

Dans le cadre de la planiﬁcation d'interventions, il est possible de suivre l'évolution de celles-ci et de
modiﬁer leur statut en fonction de l'avancement des travaux.

2 – Procédure pour modiﬁer le statut d'une intervention
Le processus suivant vous guide pour modiﬁer le statut d'une intervention.

Accédez aux interventions
Cliquez sur le lien "Production" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Production" de
la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module "Production", cliquez sur "Interventions" dans la section
pour afﬁcher la liste des
"Production" symbolisée par l'icône d'une ferme
interventions.
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Afﬁchez les options
Cochez la case
à droite de l'intitulé de l'intervention pour faire apparaître les options
pour modiﬁer
"Modiﬁer l'état", "Dupliquer" et "Supprimer". Cliquez ensuite sur l'icône
le statut de l'intervention.

Modiﬁez le statut de l'intervention
Dans la fenêtre modale, cochez la case correspondant au nouveau statut de l'intervention :
"En cours", "Terminée" ou "Validée". Notez que vous êtes libre de choisir un statut sans
passer successivement par les trois proposés.

Cliquez sur Modiﬁer pour valider l'opération.

Afﬁchez les interventions
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L'intervention a basculé dans la colonne "En cours" et l'indicateur
est venu enrichir le
pavé de l'intervention. Notez que cet indicateur est également un bouton cliquable.

Afﬁchez la comparaison
Cliquez sur l'indicateur
pour afﬁcher, dans une fenêtre modale, le détail de la
comparaison entre l'intervention planiﬁée et son statut "En cours". Notez dans cet exemple
la bonne concordance entre les éléments planiﬁés et réalisés.

Modiﬁez l'intervention
Si vous avez modiﬁé l'intervention (zone travaillée, temps de travaux, équipier, équipement,
remplace
intrant) et que vous déﬁnissez son état sur "Terminée", l'indicateur
, indiquant que l'intervention n'est plus conforme avec sa planiﬁcation.
l'indicateur
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Afﬁchez la comparaison
Cliquez sur l'indicateur
pour afﬁcher, dans une fenêtre modale, le détail de la
comparaison entre l'intervention planiﬁée et son statut "Terminée". Les différences sont
signalées en orange (un changement d'équipier dans cet exemple).

Validez l'intervention
Déﬁnissez le statut de l'intervention sur "Validée". Ce changement est déﬁnitif et verrouille
le statut de l'intervention qui reste cependant modiﬁable le cas échéant.
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3 – Procédure pour supprimer une intervention
Le processus suivant vous guide pour supprimer une intervention.

Accédez aux interventions
Cliquez sur le lien "Production" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Production" de
la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module "Production", cliquez sur "Interventions" dans la section
pour afﬁcher la liste des
"Production" symbolisée par l'icône d'une ferme
interventions.

Afﬁchez les options
Cochez la case
à droite de l'intitulé de l'intervention pour faire apparaître les options
pour supprimer
"Modiﬁer l'état" et "Supprimer". Cliquez ensuite sur l'icône
l'intervention puis validez sa suppression en cliquant sur "OK" dans la fenêtre de
conﬁrmation. La suppression en une seule opération de plusieurs interventions
sélectionnées est autorisée.

Notez que dans le cas d'une intervention planiﬁée, une seconde validation permet, soit de
supprimer l'intervention et la demande associée, soit de supprimer uniquement
l'intervention.
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e - Utilisation de l'application mobile

1 – Enregistrer une intervention avec l'application "Zero"

À l'attention des utilisateurs d'appareils équipés d'Android
Téléchargez l'application mobile "Zero" (gratuit) sur le magasin Google Play.

"Zero" permet de saisir, même en mode déconnecté, avec ou sans enregistrement
des temps de travaux détaillés, toutes les interventions disponibles dans Ekyagri.

Le processus suivant vous guide pour enregistrer une nouvelle intervention de pulvérisation avec
l'application mobile "Zero".
Notez que les captures d'écran utilisées pour illustrer les étapes peuvent sensiblement différer de
l'afﬁchage obtenu avec votre smartphone ou votre tablette (marques et modèles différents).
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Identiﬁez-vous et connectez-vous

Enregistrez la nouvelle intervention

Lancez l'application, puis saisissez
l'adresse web de la ferme, votre
adresse email et votre mot de passe
(une seule fois pour les mémoriser dans
la gestion des comptes).

"Zero" liste, le cas échéant, les
interventions planiﬁées pour l'équipier
identiﬁé à l'étape no 1 de cette
procédure. Appuyez sur le bouton
en bas à droite de l'écran.
"Plus"

Créez la nouvelle intervention

Sélectionnez le type d'intervention

Choisissez, parmi les 4 familles
principales d'interventions, celle
regroupant les interventions destinées
à la "Production végétale", en appuyant
sur son bouton.

Choisissez, parmi les types
d'interventions déﬁnis pour la
"Production végétale", celui regroupant
les interventions de "Protection des
cultures", en appuyant sur son bouton.
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Sélectionnez la "Pulvérisation"

Visualisez l'intervention

Choisissez, parmi les différents types
d'interventions de "Protection des
cultures", l'intervention de
"Pulvérisation", en appuyant sur son
bouton.

L'application afﬁche les différents
éléments à renseigner, avec la
possibilité de déﬁnir plusieurs périodes
de travail si l'intervention est
fractionnée de manière signiﬁcative.

Ajoutez une cible

Ajoutez un produit

Sélectionnez la cible (une culture ou
une parcelle assolée avec une activité)
sur laquelle est enregistrée
pour
l'intervention. Appuyez sur
valider votre choix.

Sélectionnez un produit phytosanitaire
parmi ceux dont les articles ont été
préalablement importés et stockés
dans Ekyagri | Ekyviti. Appuyez sur
pour valider votre choix.
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Afﬁchez le détail d'un produit

Précisez l'usage et le dosage

pour visualiser la ﬁche
Appuyez sur
d'un produit phytosanitaire avec ses
usages et les informations de
protection de l'opérateur lorsqu'elles
sont disponibles chez E-Phy.

Choisissez l'usage et renseignez la
quantité de produit appliquée. "Zero"
contrôle les doses utilisées en fonction
de la dose maximale autorisée par
l'usage sélectionné.

Terminez l'enregistrement

Synchronisez l'intervention

Ajoutez le(s) conducteur(s) ainsi que les
équipements utilisés durant
l'intervention. Appuyez sur la disquette
en haut à droite de l'écran pour
enregistrer l'intervention.

en haut à
Ouvrez le menu principal
gauche de l'écran et appuyez sur le
bouton "Synchroniser" pour
transmettre les données à la ferme dès
qu'une connexion est active.
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Une fois que les données sont synchronisées avec la ferme, et dans la vue "Pavés" des
interventions, la nouvelle pulvérisation est afﬁchée dans la colonne du statut "Terminées",
assortie d'une icône représentant un smartphone .

2 – Enregistrer, avec l'application "Zero", une intervention planiﬁée
Le processus suivant vous guide pour enregistrer, avec l'application mobile "Zero", une intervention
préalablement planiﬁée dans Ekyagri.

Dans la vue "Pavés" des interventions, la pulvérisation demandée est automatiquement
placée dans la colonne du statut "Planiﬁée".
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Identiﬁez-vous et connectez-vous

Consultez le planning

Lancez l'application, puis saisissez
l'adresse web de la ferme, votre
adresse email et votre mot de passe
(une seule fois pour les mémoriser dans
la gestion des comptes).

Une fois synchronisée avec la ferme,
"Zero" liste automatiquement
l'ensemble des interventions planiﬁées
pour l'équipier identiﬁé à l'étape no 1 de
cette procédure.

Afﬁchez l'intervention

Enregistrez une préparation

Appuyez sur le bouton de l'intervention
pour afﬁcher les éléments déﬁnis lors
de la planiﬁcation : parcelle/culture,
produit(s) phytosanitaire(s),
équipement(s).

Si une préparation est nécessaire avant
de débuter l'intervention (mélange,
remplissage du pulvérisateur, etc.),
pour
appuyez sur le bouton
comptabiliser ce temps.
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Ajoutez un déplacement

Enregistrez la pulvérisation

Si un déplacement est nécessaire pour
rejoindre la parcelle, sur ou depuis
l'exploitation, appuyez sur le bouton
pour comptabiliser la durée du
trajet.

dès que vous
Appuyez sur le bouton
commencez la pulvérisation. Le cumul
des différents temps mémorisés est
automatiquement actualisé en temps
réel.

Suspendez l'enregistrement

Interrompez l'enregistrement

Pour une courte durée, il est possible
de suspendre temporairement
l'enregistrement et de relancez celui-ci
en appuyant tour à tour sur le bouton
.
"Intervention"

en haut à
Appuyez sur la disquette
droite de l'écran si l'intervention doit
être interrompue ou fractionnée de
manière plus signiﬁcative, puis appuyez
sur "Pause".
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Dans la vue "Pavés" des interventions et après synchronisation des données, la
pulvérisation est automatiquement déplacée dans la colonne du statut "En cours", assortie
d'une icône représentant un smartphone .

Reprenez l'enregistrement

Finalisez l'enregistrement

Dès qu'une interruption, indiquée par
, est terminée, cliquez à
le symbole
nouveau sur le bouton de l'intervention
aﬁn de poursuivre son enregistrement.

Ajoutez les temps additionnels de trajet
et de préparation (la durée de
nettoyage des équipements peut être
assimilée à un temps de préparation).
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Validez l'enregistrement

Renseignez le temps moteur

Une fois la saisie de l'intervention
terminée, appuyez sur la disquette
en haut à droite de l'écran et appuyez
sur "Terminer" pour valider l'opération.

Si l'équipement dispose d'un compteur
horaire permettant d'enregistrer le
nombre d'heures d'utilisation du
moteur, renseignez la durée observée.

Synchronisez l'intervention

Consultez le planning

en haut à
Ouvrez le menu principal
gauche de l'écran et appuyez sur le
bouton "Synchroniser" pour
transmettre les données à la ferme dès
qu'une connexion est active.

Une fois les données synchronisées
avec l'application, le planning des
demandes d'intervention est
automatiquement mis à jour pour
l'utilisateur.
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Dans la vue "Pavés" des interventions et après synchronisation des données, la
pulvérisation est automatiquement déplacée dans la colonne du statut "Terminées",
assortie d'une icône représentant un smartphone .

f - Impression des documents réglementaires
La traçabilité des interventions parcellaires est une exigence, soit déﬁnie réglementairement, soit liée
aux contrats de production.
À partir des interventions enregistrées dans votre ferme Ekyagri, l'application permet d'éditer
automatiquement ce document réglementaire.
Le cahier de culture consigne l'ensemble des interventions réalisées dans l'ordre chronologique, par
activité, sur les différentes parcelles (implantation d'une culture) et sur les différentes cultures.

1 – Générer le cahier de culture pour une campagne
Le processus suivant vous guide pour obtenir le cahier de culture pour une campagne donnée.

Accédez aux activités
Cliquez sur le lien "Production" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Production" de
la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module "Production", cliquez sur "Activités" dans la section
pour afﬁcher la liste des activités.
"Production" symbolisée par l'icône d'une ferme
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Sélectionnez une campagne
Sélectionnez la campagne avec les ﬂèches
et
en haut à droite de la fenêtre
principale. La période couverte par la création du nouveau cahier est basée sur ce choix.

Générez le cahier de culture
Cliquez sur le bouton
culture" pour obtenir le document.

et sélectionnez, dans la liste déroulante, "Cahier de

Patientez quelques instants car la fabrication du cahier peut prendre plus ou moins de
temps en fonction du nombre d'activités, de parcelles et d'interventions à traiter.
en haut à droite de la cloche
vous indique qu'une opération
La pastille rouge
interne a été effectuée par l'application. Cliquez sur celle-ci pour afﬁcher la notiﬁcation,
puis cliquez sur le lien "Votre ﬁchier a été généré avec succès" pour afﬁcher la vignette du
nouveau cahier dans "Mes documents".
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Afﬁchez le cahier de culture
Cliquez sur la vignette pour afﬁcher le document au format PDF dans votre navigateur.
Enregistrez et/ou imprimez le document obtenu.

Notez que ce document reste accessible à tout moment via le lien "Mes documents" dans la
du module "Outils", tant qu'il n'a pas été supprimé.
section "Archives"
Si aucune intervention n'a été enregistrée durant la campagne sélectionnée, le cahier de
culture l'indique avec la mention "Aucune intervention".
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Le cahier de culture peut être généré pour une seule activité. Il consigne l'ensemble des interventions
réalisées dans l'ordre chronologique, sur les différentes parcelles (implantation d'une culture) et sur les
différentes cultures.

2 – Générer le cahier de culture pour une activité unique
Le processus suivant vous guide pour obtenir le cahier de culture pour une seule activité parmi celles
ouvertes durant une campagne donnée.

Accédez aux activités
Cliquez sur le lien "Production" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Production" de
la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module "Production", cliquez sur "Activités" dans la section
pour afﬁcher la liste des activités.
"Production" symbolisée par l'icône d'une ferme

Sélectionnez une campagne
Sélectionnez la campagne avec les ﬂèches
et
en haut à droite de la fenêtre
principale. La période couverte par la création du nouveau cahier est basée sur ce choix.
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Choisissez une activité
Cliquez sur le visuel ou sur le nom d'une activité, puis cliquez sur le bouton
et sélectionnez, dans la liste déroulante, "Cahier de culture" pour obtenir le document.

Générez le cahier de culture
Patientez quelques instants car la fabrication du cahier peut prendre plus ou moins de
temps en fonction du nombre de parcelles et d'interventions à traiter.
en haut à droite de la cloche
vous indique qu'une opération
La pastille rouge
interne a été effectuée par l'application. Cliquez sur celle-ci pour afﬁcher la notiﬁcation,
puis cliquez sur le lien "Votre ﬁchier a été généré avec succès" pour afﬁcher la vignette du
nouveau cahier dans "Mes documents".

Afﬁchez le cahier de culture
Cliquez sur la vignette pour afﬁcher le document au format PDF dans votre navigateur.
Enregistrez et/ou imprimez le document obtenu.
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Notez que ce document reste accessible à tout moment via le lien "Mes documents" dans la
du module "Outils", tant qu'il n'a pas été supprimé.
section "Archives"
Si aucune intervention n'a été enregistrée pour l'activité sélectionnée, le cahier de culture
l'indique avec la mention "Aucune intervention".

3 – Générer le registre des interventions
Le registre des interventions consigne l'ensemble des interventions réalisées sur les parcelles dans
l'ordre chronologique.
Le processus suivant vous guide pour obtenir le registre des interventions pour une campagne donnée.

Accédez aux activités
Cliquez sur le lien "Production" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Production" de
la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module "Production", cliquez sur "Activités" dans la section
pour afﬁcher la liste des activités.
"Production" symbolisée par l'icône d'une ferme
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Sélectionnez une campagne
Sélectionnez la campagne avec les ﬂèches
et
en haut à droite de la fenêtre
principale. La période couverte par la création du nouveau registre est basée sur ce choix.

Générez le registre des interventions
Cliquez sur le bouton
et sélectionnez, dans la liste déroulante, "Registre
des interventions" pour obtenir le document.

Patientez quelques instants car la fabrication du registre peut prendre plus ou moins de
temps en fonction du nombre d'activités, de parcelles et d'interventions à traiter.
en haut à droite de la cloche
vous indique qu'une opération
La pastille rouge
interne a été effectuée par l'application. Cliquez sur celle-ci pour afﬁcher la notiﬁcation,
puis cliquez sur le lien "Votre ﬁchier a été généré avec succès" pour afﬁcher la vignette du
nouveau cahier dans "Mes documents".
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Afﬁchez le registre des interventions
Cliquez sur la vignette pour afﬁcher le document au format PDF dans votre navigateur.
Enregistrez et/ou imprimez le document obtenu.

Notez que ce document reste accessible à tout moment via le lien "Mes documents" dans la
du module "Outils", tant qu'il n'a pas été supprimé.
section "Archives"
Si aucune intervention n'a été enregistrée durant la campagne sélectionnée, le registre
l'indique avec la mention "Aucune intervention".
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Comme pour le "Cahier de culture", le registre des interventions peut être généré pour
une activité unique, en la sélectionnant préalablement parmi celles ouvertes durant une
campagne donnée.

4 – Générer le registre phytosanitaire
Le registre phytosanitaire consigne l'ensemble des interventions utilisant des produits phytosanitaires,
par parcelle et dans l'ordre chronologique.
Le processus suivant vous guide pour obtenir le registre phytosanitaire pour une campagne donnée.

Accédez aux activités
Cliquez sur le lien "Production" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Production" de
la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module "Production", cliquez sur "Activités" dans la section
pour afﬁcher la liste des activités.
"Production" symbolisée par l'icône d'une ferme

Sélectionnez une campagne
Sélectionnez la campagne avec les ﬂèches
et
en haut à droite de la fenêtre
principale. La période couverte par la création du nouveau registre est basée sur ce choix.
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Générez le registre phytosanitaire
Cliquez sur le bouton
et sélectionnez, dans la liste déroulante, "Registre
phytosanitaire" pour obtenir le document.

Patientez quelques instants car la fabrication du registre peut prendre plus ou moins de
temps en fonction du nombre d'activités, de parcelles et d'interventions à traiter.
en haut à droite de la cloche
vous indique qu'une opération
La pastille rouge
interne a été effectuée par l'application. Cliquez sur celle-ci pour afﬁcher la notiﬁcation,
puis cliquez sur le lien "Votre ﬁchier a été généré avec succès" pour afﬁcher la vignette du
nouveau cahier dans "Mes documents".

Afﬁchez le registre phytosanitaire
Cliquez sur la vignette pour afﬁcher le document au format PDF dans votre navigateur.
Enregistrez et/ou imprimez le document obtenu.
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Notez que ce document reste accessible à tout moment via le lien "Mes documents" dans la
du module "Outils", tant qu'il n'a pas été supprimé.
section "Archives"
Si aucune parcelle n'a été assolée durant la campagne sélectionnée, le registre l'indique
avec la mention "Aucune parcelle sur cette campagne".

Comme pour le "Cahier de culture", le registre phytosanitaire peut être généré pour une
activité unique, en la sélectionnant préalablement parmi celles ouvertes durant une
campagne donnée.

g - Indicateurs et suivi des activités

1 – Procédure pour suivre les activités
Ekyagri vous permet d'avoir une vision globale de l'ensemble des activités, par production et pour
l'ensemble du cycle cultural.
Le processus suivant vous guide pour interpréter les indicateurs de suivi des activités.

Accédez aux activités
Cliquez sur le lien "Production" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Production" de
la page d'accueil :
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Dans la barre latérale du module "Production", cliquez sur "Activités" dans la section
pour afﬁcher la liste des activités.
"Production" symbolisée par l'icône d'une ferme

Consultez les indicateurs
Dans la vue "Pavés", chaque activité ouverte pour une campagne donnée est afﬁchée avec
plusieurs indicateurs :

511

Production végétale
afﬁche la surface totale en hectare des parcelles assolées avec cette
activité.
afﬁche le total des temps de travaux enregistrés dans les différentes
interventions1.
afﬁche le nombre total des incidents consignés pour cette activité.
afﬁche l'IFT total pondéré par les surfaces pour cette activité.
afﬁche le coût global de production estimatif et calculé pour cette
activité2.
1. Les temps de travaux sont automatiquement proratisés lorsqu'une intervention est enregistrée
en ciblant des parcelles et/ou des cultures dont les activités sont différentes.
2. Le coût global prend en compte les coûts des intrants, de main d'œuvre, des équipements et des
prestations de services enregistrés dans les différents catalogues de prix.

Afﬁchez la chronologie des interventions
Cliquez sur le bouton "Chronologie" pour afﬁcher la frise permettant de visualiser, d'un
seul coup d'œil et pour chaque activité, l'historique des interventions enregistrées durant la
période de production.
dans la frise. Dans l'exemple
Les travaux successifs sont représentés par le symbole
suivant, on peut distinguer un labour, un hersage, un semis, deux fertilisations, une
pulvérisation et une récolte pour l'activité de blé dur d'hiver :

Notez que la capture d'écran ci-dessus n'est proposée qu'à titre illustratif. La présentation
des éléments composant la frise peut sensiblement différer de celle de votre ferme Ekyagri
en fonction du format de nommage adopté, de la déclaration TelePAC importée et de la
campagne sélectionnée :

Cliquez sur l'icône
correspondante.

de votre choix pour afﬁcher la ﬁche détaillée de l'intervention
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h - Coûts de production détaillés
À partir des interventions enregistrées dans votre ferme Ekyagri ou votre domaine Ekyviti,
l'application permet d'éditer automatiquement ce document d'aide à la décision. Le rapport des coûts
de production détaillés consigne, au format PDF, l'ensemble des dépenses engagées durant une
campagne, par une ou l'ensemble des activités ouvertes.

1 – Obtenir les coûts de production pour une campagne
Le processus suivant vous guide pour obtenir le rapport des coûts de production pour une campagne
donnée.

Accédez aux activités
Cliquez sur le lien "Production" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Production" de
la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module "Production", cliquez sur "Activités" dans la section
pour afﬁcher la liste des activités.
"Production" symbolisée par l'icône d'une ferme

Sélectionnez une campagne
Sélectionnez la campagne avec les ﬂèches
et
en haut à droite de la fenêtre
principale. La période couverte par la création du nouveau rapport est basée sur ce choix.
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Générez le rapport des coûts de production
Cliquez sur le bouton
et sélectionnez, dans la liste déroulante, "Coûts de
production détaillés" pour obtenir le document.

Patientez quelques instants car la fabrication du rapport peut prendre plus ou moins de
temps en fonction du nombre d'activités, de parcelles, de quantités d'intrants et de coûts
d'usage à traiter (main d'œuvre, équipements, etc.).
en haut à droite de la cloche
vous indique qu'une opération
La pastille rouge
interne a été effectuée par l'application. Cliquez sur celle-ci pour afﬁcher la notiﬁcation,
puis cliquez sur le lien "Votre ﬁchier a été généré avec succès" pour afﬁcher la vignette du
nouveau cahier dans "Mes documents".

Afﬁchez le rapport
Cliquez sur la vignette pour afﬁcher le document au format PDF dans votre navigateur.
Enregistrez et/ou imprimez le document obtenu.
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Notez que ce document reste accessible à tout moment via le lien "Mes documents" dans la
du module "Outils", tant qu'il n'a pas été supprimé.
section "Archives"

2 – Obtenir les coûts de production pour une activité unique
Le processus suivant vous guide pour obtenir le rapport des coûts de production pour une seule
activité parmi celles ouvertes durant une campagne donnée.

Accédez aux activités
Cliquez sur le lien "Production" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Production" de
la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module "Production", cliquez sur "Activités" dans la section
pour afﬁcher la liste des activités.
"Production" symbolisée par l'icône d'une ferme

Sélectionnez une campagne
Sélectionnez la campagne avec les ﬂèches
et
en haut à droite de la fenêtre
principale. La période couverte par la création du nouveau rapport est basée sur ce choix.
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Choisissez une activité
Cliquez sur le visuel ou sur le nom d'une activité, puis cliquez sur le bouton
et sélectionnez, dans la liste déroulante, "Coûts de production détaillés" pour obtenir le
document.

Générez le rapport des coûts de production
Patientez quelques instants car la fabrication du rapport peut prendre plus ou moins de
temps en fonction du nombre de parcelles, de quantités d'intrants et de coûts d'usage à
traiter (main d'œuvre, équipements, etc.).
en haut à droite de la cloche
vous indique qu'une opération
La pastille rouge
interne a été effectuée par l'application. Cliquez sur celle-ci pour afﬁcher la notiﬁcation,
puis cliquez sur le lien "Votre ﬁchier a été généré avec succès" pour afﬁcher la vignette du
nouveau cahier dans "Mes documents".

Afﬁchez le rapport
Cliquez sur la vignette pour afﬁcher le document au format PDF dans votre navigateur.
Enregistrez et/ou imprimez le document obtenu.
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Notez que ce document reste accessible à tout moment via le lien "Mes documents" dans la
du module "Outils", tant qu'il n'a pas été supprimé.
section "Archives"
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GUIDE DE PRISE EN MAIN

10 - OUTILS
Dans ce chapitre, on vous explique :
Comment importer un plan de comptes, des tiers, des articles, des équipements et des zones de
stockage
Comment importer une ﬁche parcellaire Daplos Agro-EDI
Comment importer les écritures comptables de paie (ECR) issues du logiciel Isapaye
Comment importer un ﬁchier TelePAC
Comment réaliser des extractions de données sous la forme de tableaux au format CSV
Comment accéder aux différents documents archivés et vériﬁer une signature électronique
Comment paramétrer des connexions partenaires pour afﬁcher ou exploiter des données fournies
par des tiers : OpenWeatherMap, Samsys et Weenat.
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Glossaire du chapitre
CSV

un ﬁchier CSV est un ﬁchier texte où chaque ligne du texte correspond à une ligne d'un
tableau et les virgules (ou les points-virgules) correspondent aux séparations entre les
colonnes. Sauf pour les imports provenant d'Exacompta, le séparateur utilisé pour les
ﬁchiers importés est la virgule

ODS

un ﬁchier ODS (Open Document Spreadsheet) est un format ouvert de documents pour
tableurs qui permet de gérer simultanément plurieurs feuilles de calcul (plusieurs
tableaux)

table

dans une base de données relationnelle, une table est un ensemble de données
organisées sous forme d'un tableau où les colonnes correspondent à des catégories
d'information et les lignes à des enregistrements, également appelés entrées

UTF-8

(abréviation de l'anglais Universal Character Set Transformation Format - 8 bits) est un
codage de caractères informatiques conçu pour coder l'ensemble des caractères du
« répertoire universel de caractères codés »

XML

(Extensible Markup Language) est un langage de balisage permettant de faciliter
l'échange d'informations sur internet

Prestations à la carte
Ajout d'un nouveau fond cartographique, personnalisation de factures,
récupération de données comptables, mise en place d'une extraction de données
ou d'un tableau de bord spéciﬁque, accompagnement pour l'import de données
existantes, nous vous proposons des prestations sur mesure. Sous forme de
tickets, achetez le temps nécessaire pour vos développements personnalisés. En
savoir plus.

a - Préparation des <chiers CSV
Lors de l'ouverture des ﬁchiers CSV, veillez à ce que l'encodage sélectionné soit bien déﬁni sur UTF-8
et que le séparateur des colonnes de la feuille de calcul soit la virgule. Prenez également soin de
vériﬁer que le ﬁchier ne comporte pas de caractères spéciaux.
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Ouverture d'un ﬁchier CSV avec « LibreOfﬁce »

b - Import de données dans Ekyagri | Ekyviti
Aﬁn de permettre l'utilisation de données externes dans Ekyagri | Ekyviti et d'éviter une double saisie,
un moteur d'échange est disponible vous permettant de réaliser des imports spéciﬁques aux modules
ou aux fonctionnalités de l'application. Les procédures suivantes vous expliquent comment importer
différents jeux de données propres à votre exploitation.

1 – Procédure pour importer un plan de comptes

0

4
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5

Il est possible d'importer un plan de comptes provenant d'une autre application dans Ekyagri. Cette
fonctionnalité nécessite de disposer d'un ﬁchier au format CSV codé en UTF-8 et dont la structure doit
strictement respecter les préconisations édictées ci-après.
La structure de ce tableau est basée sur 2 colonnes avec les informations classées selon l'ordre suivant
(le symbole indique une donnée obligatoire) :
Numéro de compte
Libellé
Dans un tableur, la feuille de calcul doit ressembler à cet exemple (un extrait du tableau est afﬁché ici
par 3 captures d'écran) :
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Adaptez les données en votre possession à l'aide d'un tableur comme par exemple Apache OpenOfﬁce
ou LibreOfﬁce. Vous pouvez télécharger un modèle en cliquant sur le lien suivant :
Télécharger un document
modèle au format CSV

Attention aux libellés
Veillez, pour chaque numéro de compte, à la présence nécessaire d'au moins un
caractère dans la colonne des libellés pour ne pas obtenir d'erreur lors de
l'import.

Une fois votre ﬁchier préparé, il est alors possible de réaliser l'intégration des nouvelles données. Le
processus suivant vous guide pour importer un plan de comptes dans l'application :

Afﬁchez les "Imports"
Cliquez sur le lien "Outils" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Outils" de la page
d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Imports" dans la section "Échange"
.
symbolisée par l'icône représentant 2 ﬂèches
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Tous les "Imports" déjà réalisés sont listés ici, notamment ceux issus de l'intégration des
données TelePAC, ainsi que les zones cultivables et les bâtiments déﬁnis dans l'assistant de
démarrage.

Créez un nouvel "Import"
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.

Puis, dans le pavé "Ekylibre" de la section "Comptabilité", sélectionnez "Plan de comptes Ekylibre" dans la liste déroulante des types de ﬁchiers.

Sélectionnez le ﬁchier CSV
Cliquez sur le bouton "Parcourir" pour sélectionner le ﬁchier CSV du plan de comptes à
importer dans l'application.
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Cliquez sur

Importer

pour valider l'opération.

Lancez l'import du plan de comptes
Cliquez sur le bouton

⚙ Exécuter

pour valider l'import du plan de comptes.

En cas d'incompatibilité, l'application vous avertit immédiatement qu'une erreur est
survenue.

Patientez quelques instants
La barre de progression vous informe de l'avancée du transfert des données à traiter.

Afﬁchez la nouvelle notiﬁcation
Une fois que la barre d'avancement disparaît, la pastille rouge
en haut à droite de la
vous indique qu'une opération interne a été effectuée par l'application. Cliquez
cloche
sur celle-ci pour afﬁcher la notiﬁcation. En cas d'erreur, vous serez informé(e) de la nature
de celle-ci.
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Vériﬁez le plan de comptes
Afﬁchez le contenu des comptes comptables de votre choix pour vériﬁer l'intégrité des
données importées (procédure décrite dans le chapitre 5 - Plan de comptes).

2 – Procédure pour importer des tiers dans l'application

0
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Il est possible d'importer des tiers (personnel, fournisseurs, clients) provenant d'un gestionnaire de
contacts ou d'une autre application, dans Ekyagri. Cette fonctionnalité nécessite de disposer d'un
ﬁchier au format CSV codé en UTF-8 et dont la structure doit strictement respecter les préconisations
édictées ci-après.
La structure de ce tableau est basée sur 21 colonnes avec les informations (certaines propres aux
entreprises) classées selon l'ordre suivant : (le symbole indique une donnée obligatoire).
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Prénom
Nom
Type ("person" pour qualiﬁer une personne physique ou "legal_entity" pour qualiﬁer une entreprise)
Radical compte client (si l'entité est un client, complétez la colonne avec votre compte radical client.
Exemple : "411" ou "431" pour le compte de charges sociales)
Radical compte fournisseur (si l'entité est un fournisseur, complétez la colonne avec votre compte
radical fournisseur. Exemple : "401" ou "431" pour le compte de charges sociales)
Adresse
Code postal
Ville
Téléphone
Fax
Portable
Nature du lien ("management" pour qualiﬁer un responsable ou "work" pour qualiﬁer un salarié)
Raison sociale (si un lien est indiqué, il faut impérativement saisir le nom de l'entité avec laquelle la
personne est liée)
Pays ("fr" pour le code par défaut)
Adresse email
Actif ("1" pour qualiﬁer un tiers actif)
Prospect
Transporteur
No de Siret
No de TVA intracommunautaire
Code APE
Dans un tableur, la feuille de calcul doit ressembler à cet exemple (le tableau est afﬁché ici par 2
captures d'écran) :
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Attention à l'adresse postale
Veillez à ce que l'adresse postale ne comporte aucune virgule qui pourrait être
interprétée comme un séparateur et rendrait les données inutilisables ou
provoquerait une erreur lors de l'import. D'une manière générale, aucune virgule
ne doit ﬁgurer dans les informations du tableau. Pour vous en assurer, vous
pouvez effectuer une recherche du caractère "," dans le tableur.

Adaptez les données en votre possession à l'aide d'un tableur comme par exemple Apache OpenOfﬁce
ou LibreOfﬁce. Il n'est pas nécessaire que tous les éléments soient renseignés dans les colonnes mais il
est primordial que l'ordre indiqué soit respecté. Vous pouvez télécharger un modèle en cliquant sur le
lien suivant :
Télécharger un document
modèle au format CSV

Une fois votre ﬁchier préparé, il est alors possible de réaliser l'intégration des nouvelles données. Le
processus suivant vous guide pour importer des tiers dans l'application :

Afﬁchez les "Imports"
Cliquez sur le lien "Outils" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Outils" de la page
d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Imports" dans la section "Échange"
.
symbolisée par l'icône représentant 2 ﬂèches

Tous les "Imports" déjà réalisés sont listés ici, notamment ceux issus de l'intégration des
données TelePAC, ainsi que les zones cultivables et les bâtiments déﬁnis dans l'assistant de
démarrage.

Créez un nouvel "Import"
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.
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Puis, dans le pavé "Ekylibre" de la section "Stocks", sélectionnez "Tiers - Ekylibre" dans la
liste déroulante des types de ﬁchiers.

Sélectionnez le ﬁchier CSV
Cliquez sur le bouton "Parcourir" pour sélectionner le ﬁchier CSV des tiers à importer dans
l'application.

Cliquez sur

Importer

pour valider l'opération.

Lancez l'import des tiers
Cliquez sur le bouton

⚙ Exécuter

pour valider l'import des tiers.

En cas d'incompatibilité, l'application vous avertit immédiatement qu'une erreur est
survenue.

528

Patientez quelques instants
La barre de progression vous informe de l'avancée du transfert des données qui peut
prendre plus ou moins de temps en fonction du nombre de tiers à traiter.

Afﬁchez la nouvelle notiﬁcation
Une fois que la barre d'avancement disparaît, la pastille rouge
en haut à droite de la
vous indique qu'une opération interne a été effectuée par l'application. Cliquez
cloche
sur celle-ci pour afﬁcher la notiﬁcation. En cas d'erreur, vous serez informé(e) de la nature
de celle-ci.

Vériﬁez les tiers
Dans le module "Tiers", afﬁchez la liste des tiers pour vériﬁer l'intégrité des données
importées et procéder à d'éventuelles modiﬁcations.
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3 – Procédure pour importer des articles dans l'application

0

4

5

Ordre des imports
Il est vivement conseillé de réaliser l'import des articles avant celui des
équipements. En effet, on crée le tableau des équipements à importer en fonction
de leur type et de ce fait, on les rattache à la nomenclature Ekylibre
téléchargeable grâce au lien ci-dessous. Ils seront identiﬁés avec un numéro de
travail. Pour faciliter ce travail, nous vous recommandons de préparer le tableau
des équipements en même temps que celui des articles.

Télécharger la
nomenclature au format CSV

Le tableau ci-dessous présente la nomenclature utilisée pour renseigner les équipements avec leur
nom et leur identiﬁant ("variant nomen") :
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Tracteur

tractor

Herse

harrow

Outil de préparation du lit de semences

vibrocultivator

Broyeur

grinder

Butteuse

hiller

Bineuse

hoe

Charrue

plow

Rouleau

roll

Décompacteur

soil_loosener

Déchaumeur

superﬁcial_plow

Sous-soleuse

subsoil_plow

Vibroculteur

vibrocultivator

Déchaumeur à disques

disc_harrow

Semoir

sower

Planteuse

implanter

Semoir monograines

airplanter

Épandeur à engrais

spreader

Tonne à lisier

liquid_manure_spreader

Épandeur à fumier

spreader_trailer

Désherbineuse

hoe_weeder

Houe rotative

rotary_hoe

Désherbeur

weeder

Pulvérisateur

sprayer

Presse à balles rondes

round_baler

Presse à balles cubiques

cubic_baler

Presse enrubanneuse

baler_wrapper

Remorque

trailer

Castreuse

corn_topper

Ensileuse

forager

Arracheuse

harvester

Andaineur

hay_rake

Faucheuse

mower

Moissonneuse-batteuse

reaper

Effaneuse

topper

Écimeuse

trimmer

Faucheuse conditionneuse

mower_conditioner

Faneuse

tedder

Enrubanneuse

wrapper

Plateau

trailer

Enrouleur

water_spreader

Pivot d'irrigation

irrigation_pivot

Il est possible d'importer des articles dans Ekyagri. Cette fonctionnalité nécessite de disposer d'un
ﬁchier au format ODS dont la structure doit strictement respecter les préconisations édictées ci-après.
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La structure de ce tableau est basée sur 10 colonnes avec les informations classées selon l'ordre
suivant (plusieurs feuilles sont autorisées dans un même document et le symbole indique une
donnée obligatoire).
Nom (le nom de l'article)
Variant nomen (l'identiﬁant de l'article selon la nomenclature Ekylibre)
Code variant (un numéro de travail pour identiﬁer l'article)
Variété (optionnel, pour désigner par exemple un produit de récolte)
Dérivé (optionnel, pour désigner l'espèce)
Prix d'achat HT
Prix de vente HT
Unité du prix
Indicateurs complémentaires
France Maaid (Numéro d'AMM du produit phytosanitaire)
Dans un tableur, la feuille de calcul doit ressembler à cet exemple (le tableau est afﬁché ici par 2
captures d'écran) :

Adaptez les données en votre possession à l'aide d'un tableur comme par exemple Apache OpenOfﬁce
ou LibreOfﬁce. Il n'est pas nécessaire que tous les éléments soient renseignés dans les colonnes mais il
est primordial que l'ordre indiqué soit respecté. Vous pouvez télécharger un modèle en cliquant sur le
lien suivant :
Télécharger un document
modèle au format ODS
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Une fois votre ﬁchier préparé, il est alors possible de réaliser l'intégration des nouvelles données. Le
processus suivant vous guide pour importer des articles dans l'application :

Afﬁchez les "Imports"
Cliquez sur le lien "Outils" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Outils" de la page
d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Imports" dans la section "Échange"
.
symbolisée par l'icône représentant 2 ﬂèches

Tous les "Imports" déjà réalisés sont listés ici, notamment ceux issus de l'intégration des
données TelePAC, ainsi que les zones cultivables et les bâtiments déﬁnis dans l'assistant de
démarrage.

Créez un nouvel "Import"
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.

Puis, dans le pavé "Ekylibre" de la section "Conﬁguration", sélectionnez "Articles - Ekylibre"
dans la liste déroulante des types de ﬁchiers.
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Sélectionnez le ﬁchier ODS
Cliquez sur le bouton "Parcourir" pour sélectionner le ﬁchier ODS des articles à importer
dans l'application.

Cliquez sur

Importer

pour valider l'opération.

Lancez l'import des articles
Cliquez sur le bouton

⚙ Exécuter

pour valider l'import des articles.

En cas d'incompatibilité, l'application vous avertit immédiatement qu'une erreur est
survenue.

Patientez quelques instants
La barre de progression vous informe de l'avancée du transfert des données qui peut
prendre plus ou moins de temps en fonction du nombre d'articles à traiter.

Afﬁchez la nouvelle notiﬁcation
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Une fois que la barre d'avancement disparaît, la pastille rouge
en haut à droite de la
vous indique qu'une opération interne a été effectuée par l'application. Cliquez
cloche
sur celle-ci pour afﬁcher la notiﬁcation. En cas d'erreur, vous serez informé(e) de la nature
de celle-ci.

Vériﬁez les articles
Afﬁchez la liste des articles pour vériﬁer la disponibilité des nouvelles données importées
dans votre ferme. Notez que le nombre d'articles comptabilisés a également
automatiquement été crédité suite à l'import.

4 – Procédure pour importer des équipement dans l'application
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5

Il est possible d'importer des équipements dans Ekyagri. Cette fonctionnalité nécessite de disposer
d'un ﬁchier au format CSV codé en UTF-8 et dont la structure doit strictement respecter les
préconisations édictées ci-après.
La structure de ce tableau est basée sur 12 colonnes avec les informations classées selon l'ordre
suivant (le symbole indique une donnée obligatoire) :
Nom (le nom de l'équipement)
Variant nomen (important : soit le nom de l'article en nomenclature, soit le code de l'article qui a été
affecté dans le ﬁchier variants.ods)
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Code (un code optionnel pour désigner l'équipement)
Code place (un code optionnel de la zone de bâtiment attribué au stockage de l'équipement)
Date naissance (la date d'acquisition ou de mise en service de l'équipement)
Marque
Modèle
Nom du propriétaire
Indicateurs (les caractéristiques techniques de l'équipement : puissance, volume, largeur)
Notes
Prix unitaire (coût d'utilisation de l'équipement et non son prix d'achat)
Indicateur de prix (unité de prix du coût d'utilisation - en heure par défaut)
Dans un tableur, la feuille de calcul doit ressembler à cet exemple (le tableau est afﬁché ici par 4
captures d'écran) :
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Adaptez les données en votre possession à l'aide d'un tableur comme par exemple Apache OpenOfﬁce
ou LibreOfﬁce. Il n'est pas nécessaire que tous les éléments soient renseignés dans les colonnes mais il
est primordial que l'ordre indiqué soit respecté. Vous pouvez télécharger un modèle en cliquant sur le
lien suivant :
Télécharger un document
modèle au format CSV

Une fois votre ﬁchier préparé, il est alors possible de réaliser l'intégration des nouvelles données.
Notez que la prise en compte des coûts d'utilisation des équipements au moment de l'import
nécessite l'existence d'un catalogue de prix des coûts d'usage (procédure expliquée dans le chapitre 8
- Stocks, tiers et RH).

Le processus suivant vous guide pour importer des équipements dans l'application :
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Afﬁchez les "Imports"
Cliquez sur le lien "Outils" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Outils" de la page
d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Imports" dans la section "Échange"
.
symbolisée par l'icône représentant 2 ﬂèches

Tous les "Imports" déjà réalisés sont listés ici, notamment ceux issus de l'intégration des
données TelePAC, ainsi que les zones cultivables et les bâtiments déﬁnis dans l'assistant de
démarrage.

Créez un nouvel "Import"
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.

Puis, dans le pavé "Ekylibre" de la section "Production végétale", sélectionnez
"Équipements - Ekylibre" dans la liste déroulante des types de ﬁchiers.

538

Sélectionnez le ﬁchier CSV
Cliquez sur le bouton "Parcourir" pour sélectionner le ﬁchier CSV des équipements à
importer dans l'application.

Cliquez sur

Importer

pour valider l'opération.

Lancez l'import des équipements
Cliquez sur le bouton

⚙ Exécuter

pour valider l'import des équipements.

En cas d'incompatibilité, l'application vous avertit immédiatement qu'une erreur est
survenue.

Patientez quelques instants
La barre de progression vous informe de l'avancée du transfert des données qui peut
prendre plus ou moins de temps en fonction du nombre d'équipements à traiter.

Afﬁchez la nouvelle notiﬁcation
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Une fois que la barre d'avancement disparaît, la pastille rouge
en haut à droite de la
vous indique qu'une opération interne a été effectuée par l'application. Cliquez
cloche
sur celle-ci pour afﬁcher la notiﬁcation. En cas d'erreur, vous serez informé(e) de la nature
de celle-ci.

Vériﬁez les équipements
Dans le module "Production", afﬁchez la liste des équipements pour vériﬁer l'intégrité des
données importées et procéder à d'éventuelles modiﬁcations.

Vériﬁez le catalogue des "Prix d'usage"
Dans le module "Conﬁguration", afﬁchez le catalogue des "Prix d'usage" pour vériﬁer
l'intégrité des données importées et procéder à d'éventuelles modiﬁcations.
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5 – Procédure pour importer des zones de stockage
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Il est possible d'importer les bâtiments, leurs subdivisions et les aires de stockage dans Ekyagri. Cette
fonctionnalité nécessite de disposer d'un ﬁchier au format CSV codé en UTF-8 et dont la structure doit
strictement respecter les préconisations édictées ci-après.
La structure de ce tableau est basée sur 6 colonnes avec les informations classées selon l'ordre suivant
(le symbole indique une donnée obligatoire) :
Nom (la dénomination de la zone)
Nature (un bâtiment, la subdivision d'un bâtiment ou d'une aire de stockage)
Code (un code optionnel pour désigner la zone)
Code groupe (un code optionnel pour désigner l'appartenance de la zone à un groupe)
Code place (un code optionnel pour désigner la situation de la découpe par rapport à une zone
principale)
Description (un commentaire optionnel)
Dans un tableur, la feuille de calcul doit ressembler à cet exemple :

Adaptez les données en votre possession à l'aide d'un tableur comme par exemple Apache OpenOfﬁce
ou LibreOfﬁce. Il n'est pas nécessaire que tous les éléments soient renseignés dans les colonnes mais il
est primordial que l'ordre indiqué soit respecté. Vous pouvez télécharger un modèle en cliquant sur le
lien suivant :
Télécharger un document
modèle au format CSV

Une fois votre ﬁchier préparé, il est alors possible de réaliser l'intégration des nouvelles données. Le
processus suivant vous guide pour importer des zones de stockage dans l'application :
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Afﬁchez les "Imports"
Cliquez sur le lien "Outils" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Outils" de la page
d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Imports" dans la section "Échange"
.
symbolisée par l'icône représentant 2 ﬂèches

Tous les "Imports" déjà réalisés sont listés ici, notamment ceux issus de l'intégration des
données TelePAC, ainsi que les zones cultivables et les bâtiments déﬁnis dans l'assistant de
démarrage.

Créez un nouvel "Import"
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.

Puis, dans le pavé "Ekylibre" de la section "Stocks", sélectionnez "Zones de stockage Ekylibre" dans la liste déroulante des types de ﬁchiers.

Sélectionnez le ﬁchier CSV
Cliquez sur le bouton "Parcourir" pour sélectionner le ﬁchier CSV des zones à importer
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dans l'application.

Cliquez sur

Importer

pour valider l'opération.

Lancez l'import des zones
Cliquez sur le bouton

⚙ Exécuter

pour valider l'import des zones de stockage.

En cas d'incompatibilité, l'application vous avertit immédiatement qu'une erreur est
survenue.

Patientez quelques instants
La barre de progression vous informe de l'avancée du transfert des données qui peut
prendre plus ou moins de temps en fonction du nombre de zones à traiter.

Afﬁchez la nouvelle notiﬁcation
Une fois que la barre d'avancement disparaît, la pastille rouge
en haut à droite de la
vous indique qu'une opération interne a été effectuée par l'application. Cliquez
cloche
sur celle-ci pour afﬁcher la notiﬁcation. En cas d'erreur, vous serez informé(e) de la nature
de celle-ci.
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Vériﬁez les zones de bâtiments
Dans le module "Stocks", afﬁchez la liste des zones pour vériﬁer l'intégrité des données
importées et procéder à d'éventuelles modiﬁcations.

Visualisation des zones de bâtiments
En l'absence de contour dessiné, les zones de bâtiments importées n'apparaissent
pas dans la vue "Carte", car les informations de géolocalisation ne sont pas
renseignées dans le ﬁchier CSV. Elles demeurent cependant parfaitement
utilisables pour renseigner le lieu de stockage des marchandises lors d'une
réception et pour sélectionner un habitat ou une installation dans
l'enregistrement de certaines interventions.

6 – Procédure pour importer une ﬁche parcellaire Daplos Agro-EDI
Pour favoriser le transfert des données et l'interopérabilité entre les différents systèmes d'information
liés aux pratiques agricoles, de nombreux partenaires ont créé dès 1992 l'association Agro-EDI Europe
pour élaborer une ﬁche parcellaire normalisée. La fonctionnalité d'import d'Ekyagri permet à
l'agriculteur de récupérer l'ensemble des informations des interventions enregistrées dans un autre
logiciel aﬁn de charger les données historiques de sa ferme.
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Fichier TelePAC et ﬁche parcellaire Daplos Agro-EDI
L'utilisation de la fonction d'import d'une ﬁche parcellaire Daplos Agro-EDI pour
une année donnée implique que vous ayez préalablement importé un ﬁchier de
déclaration TelePAC de la même année.

Le processus suivant vous guide pour importer une ﬁche parcellaire Daplos Agro-EDI.

Afﬁchez les "Imports"
Cliquez sur le lien "Outils" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Outils" de la page
d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Imports" dans la section "Échange"
.
symbolisée par l'icône représentant 2 ﬂèches

Tous les "Imports" déjà réalisés sont listés ici, notamment ceux issus de l'intégration des
données TelePAC, ainsi que les zones cultivables et les bâtiments déﬁnis dans l'assistant de
démarrage.

Créez un nouvel "Import"
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.

Puis, dans le pavé "Agro-EDI" de la section "Production végétale", sélectionnez "Production
végétale" dans la liste déroulante des types de ﬁchiers disponibles.
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Sélectionnez le ﬁchier Daplos Agro-EDI
Cliquez sur le bouton "Parcourir" pour sélectionner la ﬁche parcellaire Daplos Agro-EDI
des interventions à importer dans l'application.

Cliquez sur

Importer

pour valider l'opération.

Lancez l'import de la ﬁche parcellaire
Cliquez sur le bouton

⚙ Exécuter

pour valider l'import de la ﬁche parcellaire.

En cas d'incompatibilité, l'application vous avertit immédiatement qu'une erreur est
survenue.

Patientez quelques instants
La barre de progression vous informe de l'avancée du transfert des données qui peut
prendre plus ou moins de temps en fonction du nombre de parcelles et d'interventions à
traiter.

546

Afﬁchez la nouvelle notiﬁcation
Une fois que la barre d'avancement disparaît, la pastille rouge
en haut à droite de la
vous indique qu'une opération interne a été effectuée par l'application. Cliquez
cloche
sur celle-ci pour afﬁcher la notiﬁcation. En cas d'erreur, vous serez informé(e) de la nature
de celle-ci.

Vériﬁez les productions
Cliquez sur le lien "Production" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Production" de
la page d'accueil pour afﬁcher le "Tableau de bord de la production" :
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Selon le paramétrage de votre "Tableau de bord", vous pouvez d'ores et déjà visualiser les
surfaces assolées et le temps passé par activité.

Afﬁchez les interventions
Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Interventions" dans la section "Production"
. Activez le mode d'afﬁchage "Liste" pour consulter
symbolisée par l'icône d'une ferme
toutes les interventions importées dans l'application.
Le cas échéant, assurez-vous d'être sur la bonne campagne de production en la
et
en haut à droite de la fenêtre principale.
sélectionnant avec les ﬂèches
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Cliquez sur le nom d'une intervention pour en afﬁcher le détail. Les parcelles (cibles
d'intervention), engrais, produits phytosanitaires (intrants d'intervention) et produits de
récolte (extrants d'intervention) sont maintenant tous consignés dans Ekyagri et vous
permettent d'éditer le registre des interventions, le cahier de traçabilité et le registre
phytosanitaire.

7 – Procédure pour importer un ﬁchier ECR Isapaye
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Destiné aux employeurs MSA, le logiciel Isapaye développé par la société Isagri sécurise et automatise
la réalisation des ﬁches de paie et des déclarations sociales.
La fonctionnalité d'import d'Ekyagri permet à l'agriculteur d'intégrer facilement, dans un journal des
opérations diverses, l'ensemble des écritures comptables de paie liées à l'enregistrement des salaires
et au calcul des charges dans Isapaye.

Le processus suivant vous guide pour importer un ﬁchier des écritures comptables de paie (ECR) dans
l'application.

Prérequis : obtenez le ﬁchier des écritures comptables de paie
Dans l'application Isapaye, sélectionnez, dans le menu principal, l'onglet "Éditions" puis
cliquez sur le lien "Écritures comptables" :

Sélectionnez la période en haut à gauche de la fenêtre principale, puis paramétrez l'export
des écritures comptables de paie et validez l'enregistrement du ﬁchier ECR en cliquant sur
le bouton "Transfert" :
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Afﬁchez les "Imports"
Cliquez sur le lien "Outils" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Outils" de la page
d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Imports" dans la section "Échange"
.
symbolisée par l'icône représentant 2 ﬂèches

Tous les "Imports" déjà réalisés sont listés ici, notamment ceux issus de l'intégration des
données TelePAC, ainsi que les zones cultivables et les bâtiments déﬁnis dans l'assistant de
démarrage.

Créez un nouvel "Import"
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.

Puis, dans le pavé "Isagri" de la section "Comptabilité", sélectionnez "Écritures comptables
(ECR) Isapaye - Isagri" dans la liste déroulante des types de ﬁchiers disponibles.

Sélectionnez le ﬁchier ECR
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Cliquez sur le bouton "Parcourir" pour sélectionner le ﬁchier ECR obtenu à l'étape no 1 de
cette procédure.

Cliquez sur

Importer

pour valider l'opération.

Lancez l'import des écritures
Cliquez sur le bouton
paie.

⚙ Exécuter

pour valider l'import des écritures comptables de

En cas d'incompatibilité, l'application vous avertit immédiatement qu'une erreur est
survenue.

Patientez quelques instants
La barre de progression vous informe de l'avancée du transfert des données à traiter.

Afﬁchez la nouvelle notiﬁcation
Une fois que la barre d'avancement disparaît, la pastille rouge
en haut à droite de la
vous indique qu'une opération interne a été effectuée par l'application. Cliquez
cloche
sur celle-ci pour afﬁcher la notiﬁcation. En cas d'erreur, vous serez informé(e) de la nature
de celle-ci.
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Vériﬁez l'import des écritures
Cliquez sur le lien "Journaux" de la section "Journaux" du module "Comptabilité". Durant
l'import, un nouveau journal comptable "Import ISAPAYE" a automatiquement été créé
pour consigner les écritures de paie.

Dans la liste des journaux, cliquez sur le nom du journal "Import ISAPAYE" ou sur le code
"ISAP" pour consulter les écritures ajoutées en mode brouillard lors de l'import.

8 – Procédure pour importer un ﬁchier TelePAC
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La création des zones cultivables et des activités agricoles grâce à l'import d'un ﬁchier TelePAC se fait
généralement dans l'assistant de démarrage mais vous pouvez avoir passé cette étape et décidé
d'intégrer vos données plus tard dans l'application. Vous pouvez aussi avoir importé une déclaration
TelePAC et décidé d'en intégrer d'autres complémentaires.
La fonctionnalité d'import d'Ekyagri permet à l'agriculteur de récupérer l'ensemble des informations
de la gestion parcellaire de son exploitation et des activités déclarées à la PAC à partir de 2015.

Le processus suivant vous guide pour importer un ﬁchier TelePAC dans l'application.

Afﬁchez les "Imports"
Cliquez sur le lien "Outils" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Outils" de la page
d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Imports" dans la section "Échange"
.
symbolisée par l'icône représentant 2 ﬂèches

Tous les "Imports" déjà réalisés sont listés ici, notamment ceux issus de l'intégration des
données TelePAC, ainsi que les zones cultivables et les bâtiments déﬁnis dans l'assistant de
démarrage.

Créez un nouvel "Import"
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.
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Puis, dans le pavé "TelePAC" de la section "Production végétale", sélectionnez la déclaration
dans la liste déroulante des types de ﬁchiers disponibles.

Sélectionnez le ﬁchier TelePAC
Cliquez sur le bouton "Parcourir" pour sélectionner le ﬁchier XML de la déclaration à
importer dans l'application.

Cliquez sur

Importer

pour valider l'opération.

Lancez l'import de la déclaration
Cliquez sur le bouton

⚙ Exécuter

pour valider l'import de la déclaration.

En cas d'incompatibilité, l'application vous avertit immédiatement qu'une erreur est
survenue.

Patientez quelques instants
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La barre de progression vous informe de l'avancée du transfert des données qui peut
prendre plus ou moins de temps en fonction du nombre de parcelles et d'activités à traiter.

Afﬁchez la nouvelle notiﬁcation
Une fois que la barre d'avancement disparaît, la pastille rouge
en haut à droite de la
vous indique qu'une opération interne a été effectuée par l'application. Cliquez
cloche
sur celle-ci pour afﬁcher la notiﬁcation. En cas d'erreur, vous serez informé(e) de la nature
de celle-ci.

Vériﬁez les productions
Cliquez sur le lien "Production" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Production" de
la page d'accueil pour afﬁcher le "Tableau de bord de la production" pour une campagne
donnée :

Assurez-vous d'être sur la bonne campagne de production en la sélectionnant avec les
et
en haut à droite de la fenêtre principale.
ﬂèches
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Répétez la procédure pour importer successivement plusieurs déclarations TelePAC (issues
de différentes campagnes ou de différentes fermes).

c - Extractions de données
Ekyagri permet de réaliser l'extraction de données sous la forme de feuilles de calcul (tableaux) au
format CSV.
Grâce à des recherches croisées entre les différentes tables de l'application et à des ﬁltres avancés,
vous pouvez construire des processus aﬁn d'obtenir automatiquement des informations ciblées. Ces
données pourront ensuite être visualisées dans un tableur comme par exemple Apache OpenOfﬁce ou
LibreOfﬁce et/ou exploitées dans un autre logiciel.
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1 – Procédure pour extraire une liste de factures impayées
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Dans l'exemple suivant, sur la base des factures supérieures à 100 euros qui auraient dû être payées à
une date donnée, on souhaite obtenir le nom, l'adresse email des clients, le montant et le numéro des
factures en souffrance, aﬁn de réaliser une campagne de relance avec une solution d'emailing tierce.
Le processus suivant vous guide pour réaliser un nouveau processus d'extraction.

Afﬁchez les "Extractions"
Cliquez sur le lien "Outils" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Outils" de la page
d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Extractions" dans la section "Échange"
.
symbolisée par l'icône représentant 2 ﬂèches

Tous les processus d'extraction de données déjà créés sont listés ici.

Créez un nouveau processus
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.

Nommez le nouveau processus et sélectionnez la table principale dans la liste déroulante
"Racine". Dans l'application, les factures de ventes sont rattachées à la table "Ventes", il faut
donc sélectionner celle-ci en premier.
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Validez le processus
Renseignez enﬁn de manière explicite la description du rôle du nouveau processus comme
par exemple "Liste les tiers avec factures impayées supérieures à 100 € au 1er septembre
2020".

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Construisez le processus
La table racine "Vente" permet de déﬁnir le premier critère de recherche. Sélectionnez
"Montant HT" dans la liste déroulante, puis cliquez sur le bouton "Ajouter". Notez que la
liste déroulante est scindée en 2 parties : une première dont les éléments appartiennent à
la table "Vente" et une seconde qui regroupe des "Tables liées".
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Le critère "Montant HT" est alors afﬁché à droite du symbole
permettant d'activer ou non celui-ci lors d'une extraction.

ainsi que la case à cocher

Paramétrez un premier ﬁltre de tri
Cliquez sur le bouton "Ajouter un ﬁltre", puis déﬁnissez la condition "supérieur à" avec le
montant désiré (100) et cliquez sur le bouton "Valider" pour enregistrer le ﬁltre.

Ajoutez un second critère de recherche
Sélectionnez "À régler au plus tard le" dans la liste déroulante "Vente", puis cliquez sur le
bouton "Ajouter".
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Appliquez un nouveau ﬁltre en déﬁnissant la condition "inférieure ou égale à" avec la date
butoir d'encaissement souhaitée et cliquez sur le bouton "Valider".

Extrayez les informations clients
Dans la liste déroulante "Vente", sélectionnez "Client" dans la partie "Tables liées" et
cliquez sur le bouton "Ajouter".

Puis, dans cette nouvelle liste déroulante "Client", sélectionnez "Nom complet" et cliquez
sur le bouton "Ajouter" pour récupérer le nom du client dans l'extraction.
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Notez la présence du symbole
à gauche de "Client" indiquant que l'information extraite
est située dans une table différente de la table initiale "Vente" dans la base de données.

Récupérez les adresses email
Dans la même liste déroulante "Client", sélectionnez "Courriels (e-mails)" dans la partie
"Tables liées" et cliquez sur le bouton "Ajouter".

Sélectionnez "Coordonnée" dans la liste déroulante "Courriels (e-mails)" et cliquez sur le
bouton "Ajouter" pour récupérer l'adresse email du client dans l'extraction.
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Ajoutez un nouveau ﬁltre en déﬁnissant la condition "Contient" et le symbole "@" (arobace)
pour exclure les adresses postales, puis cliquez sur le bouton "Valider".

Notez la présence du symbole
à gauche de "Courriels (e-mails)" indiquant que
l'information extraite est située dans une table différente de la table "Client" dans la base
de données.

Terminez la construction du processus
Sélectionnez ﬁnalement "Numéro" dans la liste déroulante "Vente" (comme dans l'étape
no 4) pour ajouter les numéros des factures impayées dans l'extraction et cliquez sur le
bouton "Ajouter".
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Cliquez sur

Modiﬁer

pour valider l'opération.

Lancez l'extraction
Cliquez sur le lien "Extractions" dans la barre latérale du module, puis cliquez sur le
à gauche du nom du processus pour lancer la création du ﬁchier CSV avec les
symbole
informations attendues. En fonction de la quantité de données à traiter, patientez quelques
instants avant l'obtention du ﬁchier.

Cliquez sur le symbole
pour dupliquer un processus d'extraction ou sur le crayon
(ou son nom) pour le modiﬁer.
Cela permet notamment de corriger facilement un ﬁltre (comme par exemple effectuer un
changement de date ou de montant) pour adapter le processus existant à un nouveau
besoin.
Le bouton "Extraire" est maintenant disponible en haut de certaines
fenêtres pour vous permettre de déclencher une extraction en rapport
avec sa table "Racine".

Extractions complexes
Si vous souhaitez réaliser une extraction complexe et que vous n'y parvenez pas,
nous vous recommandons de faire appel au service support en le joignant :
Par email à l'adresse support@ekylibre.com
Par le service de discussion instantanée accessible en cliquant sur le bouton
"Chat" situé en bas à droite des pages du site Ekylibre (ou sur "Aide" en dehors
des heures de bureau pour laisser un message)
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d - Gestion des documents archivés
Ekyagri archive et met à la disposition de l'utilisateur l'ensemble des documents issus d'une impression
ou ajoutés en pièces jointes (justiﬁcatifs au format PDF ou sous forme d'image numérique au format
JPEG/PNG, etc.) pour consultation, impression ou vériﬁcation.
La fonctionnalité "Mes documents" permet également un accès direct au site ekylibre.com pour
vériﬁer l'authenticité de certains documents (balance, Grand-livre, journaux après clôture, factures de
vente) et garantir l'intégrité des données archivées.

1 - Procédure pour gérer les documents enregistrés dans Ekyagri
Le processus suivant vous guide pour exploiter la fonctionnalité de la "Mes documents".

Afﬁchez la liste des documents
Cliquez sur le lien "Outils" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Outils" de la page
d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Mes documents" dans la section "Archives"
.
symbolisée par l'icône représentant une boîte à archives

Tous les documents issus d'une impression ou ajoutés en pièces jointes sont listés ici.
devant le numéro d'un document dans la colonne "Obligatoire"
Notez que la case
indique qu'une signature électronique permet de vériﬁer son authenticité. Cette signature
est automatiquement ajoutée à la balance, au Grand-livre, aux états des journaux après
clôture et aux factures de vente.
Une fois générés, ces documents signés ne peuvent pas être supprimés en cliquant sur la
.
croix

Accédez au document archivé
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Cliquez sur le numéro ou sur le nom d'un document pour en afﬁcher un aperçu.
Exemple d'une facture de vente avec une signature électronique :

Exemple de l'image d'un équipement immobilisé dans un achat :

Cliquez sur cet aperçu pour afﬁcher le document dans une nouvelle page ou dans un nouvel
onglet (en fonction du navigateur web utilisé), aﬁn de l'imprimer ou de le télécharger sur
votre disque dur.

Afﬁchez la signature électronique
Si le document est signé numériquement, cliquez sur
pour visualiser la signature dans une fenêtre modale.

565

Cliquez sur Vériﬁer la signature pour contrôler l'authenticité du document sur le site
ekylibre.com.

Vériﬁez l'authenticité du document
La signature est automatiquement copiée dans le lien web du bouton pour simpliﬁer le
processus de vériﬁcation et éviter tout risque potentiel d'erreur de saisie.

Une fois redirigé(e) vers le site ekylibre.com, cliquez sur le bouton "Parcourir…" pour
sélectionner le ﬁchier précédemment téléchargé dans "Mes documents".

566

Cliquez enﬁn sur le bouton Lancer la vériﬁcation pour obtenir ou non la certiﬁcation de
l'authenticité du document.

e - Connexions partenaires

Ekyagri et Ekyviti vous permettent de déﬁnir des connexions partenaires aﬁn d'afﬁcher, dans des
cellules dédiées, les informations en provenance d'un autre fournisseur de services en ligne. Ces
connexions offrent également la possibilité d'échanger ou d'intégrer automatiquement des données
enregistrées dans une solution tierce ou via des capteurs et des boîtiers connectés. La connexion avec
la solution Baqio est documentée dans le chapitre Ekyviti.
Notez que pour être fonctionnelles, certaines connexions partenaires sont susceptibles d'engendrer
des frais liés à l'achat de matériels compatibles et/ou à la souscription d'abonnements
complémentaires.

1 – Connexion avec OpenWeatherMap
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Le processus suivant vous guide pour intégrer les prévisions météorologiques du service
OpenWeatherMap. Cette connexion implique la création d'un compte utilisateur sur leur site web
(gratuit) aﬁn d'obtenir une clef API qui sera ensuite utilisée par l'indicateur "Météo" de votre ferme
Ekyagri ou de votre domaine Ekyviti.

Rendez-vous sur le site OpenWeatherMap
https://openweathermap.org/

Inscrivez-vous
Cliquez sur le bouton "Sign In" dans le menu principal en haut à droite du site
OpenWeatherMap.

Cliquez ensuite sur le lien "Create an Account" pour initier la création de votre compte
utilisateur.
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Créez votre compte utilisateur
Renseignez votre nom d'utilisateur.
Entrez une adresse email fonctionnelle et à laquelle vous avez accès pour terminer le
processus d'inscription et vous identiﬁer.
Choisissez un mot de passe et saisissez-le à deux reprises pour le conﬁrmer.
devant les mentions "I am 16 years old and over" et "I agree with Privacy
Cochez les cases
Policy, Terms and conditions of sale and Websites terms and conditions of use". Activez la
protection anti-spam devant l'intitulé "Je ne suis pas un robot".

Cliquez ensuite sur le bouton
utilisateur.

Create Account

pour valider la création de votre compte

Conﬁrmez votre adresse email
Un email vous est automatiquement adressé pour valider l'adresse que vous avez saisie lors
de la création de votre compte.
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Cliquez sur le bouton Verify your email pour terminer le processus d'inscription. Vous
êtes alors automatiquement redirigé(e) vers le site d'OpenWeatherMap.

Sélectionnez le type d'abonnement
Identiﬁez-vous à l'aide de votre adresse email et de votre mot de passe, puis cliquez sur le
bouton Submit .
Cliquez ensuite sur le bouton "Pricing" dans le menu principal pour afﬁcher les différentes
offres du partenaire.
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Cliquez sur le bouton "Get API key" de l'offre "Free" pour sélectionner l'abonnement gratuit.

Récupérez la clef API
Cliquez sur le bouton "API keys" dans le menu secondaire.

Une nouvelle clef API est générée. Elle est composée de caractères alphanumériques et va
permettre d'établir une connexion sécurisée entre votre instance Ekyagri | Ekyviti et les
services de prévisions météorologiques mis à disposition par OpenWeatherMap.

Notez qu'un email contenant la clef API est également automatiquement envoyé à votre
adresse.

Accédez aux connexions partenaires
Cliquez sur le lien "Outils" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Outils" de la page
d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Connexions partenaires" dans la section
.
"Échanges" symbolisée par l'icône représentant 2 ﬂèches
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Créez une nouvelle connexion
Cliquez sur le bouton "Services en ligne" en bas de la fenêtre principale.

Cliquez ensuite sur le bouton "Nouveau" et sélectionnez OpenWeatherMap dans la liste
déroulante.

Paramétrez le nouveau service
Collez ou saisissez la clef API OpenWeatherMap obtenue dans le champ texte prévu à cet
effet.

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.
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Organisez la disposition des indicateurs dans le tableau de bord de votre choix comme
expliqué dans la section « Personnalisation des tableaux de bord ».

Soyez patient car l'activation de la clef API peut prendre un peu de temps (jusqu'à 2 h).
Afﬁchez ou masquez certaines données en cliquant sur les quatre icônes situées en bas de
l'indicateur "Météo" comme par exemple "Pluviométrie" ou "Vitesse du vent".
La clef est également valide pour afﬁcher les informations de la cellule "Météo avec
conditions de pulvérisation" :

Notez que la suppression d'un compte utilisateur OpenWeatherMap, associé à une clef API
utilisée par les cellules "Météo" ou "Météo avec conditions de pulvérisation", désactive
automatiquement l'afﬁchage des prévisions météorologiques et des préconisations de
traitement.

2 – Connexion avec la solution Samsys
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Le processus suivant vous guide pour établir la connexion et synchroniser les trajets géolocalisés avec
les produits Samsys dans l'objectif d'enregistrer une nouvelle intervention dans Ekyagri | Ekyviti.

Prérequis : vériﬁez vos ZC et vos équipements
Assurez-vous que toutes vos zones cultivables et vos équipements sont correctement
conﬁgurés dans l'application.

Après synchronisation, vous retrouverez ces éléments dans votre interface utilisateur
Samsys.

Accédez aux connexions partenaires
Cliquez sur le lien "Outils" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Outils" de la page
d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Connexions partenaires" dans la section
.
"Échanges" symbolisée par l'icône représentant 2 ﬂèches
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Activez la connexion Samsys
Cliquez sur le pavé "Samsys", puis saisissez l'identiﬁant et le mot de passe utilisés pour
accéder à votre compte utilisateur sur le site internet de Samsys.

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Le contour du pavé bascule dans la couleur du thème de l'interface et vous indique que
votre identiﬁant et votre mot de passe sont validés pour établir la connexion avec
l'application.

Notez qu'en cliquant sur la ﬂèche en haut à droite du pavé
immédiatement désactivée.

, la connexion est alors

Accédez aux trajets géolocalisés
Cliquez sur le lien "Production" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Production" de
la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Trajets géolocalisés" dans la section
.
"Production" symbolisée par l'icône d'une ferme
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Synchronisez les trajets géolocalisés
Cliquez sur le bouton "Synchronisation Samsys" en haut à gauche de la fenêtre principale.

Dès que vous avez lancé la synchronisation, un "spinner" (animation de chargement) est
afﬁché à droite du bouton qui devient inactif durant toute la durée de l'opération. Patientez
quelques instants car le transfert peut prendre plus ou moins de temps en fonction du
nombre de trajets à traiter.

Afﬁchez la nouvelle notiﬁcation
Une fois que le "spinner" du chargement disparaît, la pastille rouge
en haut à droite de
vous indique qu'une opération interne a été effectuée par l'application.
la cloche
Cliquez sur celle-ci pour afﬁcher la notiﬁcation. En cas d'erreur, vous serez informé(e) de la
nature de celle-ci.

Tous les trajets transférés depuis la solution Samsys sont listés ici. Leur état pourra évoluer
vers "Déjà converti" ou "Partiellement converti" suite à la création d'une intervention ou
d'un rapprochement.

Visualisez le trajet géolocalisé
Cliquez sur le numéro d'un trajet géolocalisé pour afﬁcher celui-ci dans la carte ainsi que les
différentes sections qui le composent.
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Option 1 : convertissez le trajet en intervention
Dans la liste, sélectionnez une ou plusieurs sections du trajet à prendre en compte pour
devant les éléments de votre
enregistrer une nouvelle intervention en cochant la case
choix.

Cliquez sur le bouton "Enregistrer une intervention". Patientez quelques instants car le
processus, exécuté en tâche de fond, peut prendre plus ou moins de temps en fonction du
nombre de points géolocalisés qui composent la ou les sections du trajet à traiter.
en haut à droite de la cloche
vous indique qu'une opération
La pastille rouge
interne a été effectuée par l'application. Cliquez sur celle-ci pour afﬁcher la notiﬁcation.
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Lorsque la conversion est réussie, le message afﬁché est un lien cliquable qui redirige vers
la page de création d'une nouvelle intervention.

Grâce à la géolocalisation, les parcelles ou les cultures déjà créées sont automatiquement
identiﬁées et sélectionnées dans l'intervention.

Complétez les éléments de l'intervention, puis cliquez sur
l'opération.

Créer

pour valider

Option 2 : rapprochez le trajet avec une intervention planiﬁée
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Dans la liste, sélectionnez une ou plusieurs sections du trajet à prendre en compte pour
rapprocher un trajet géolocalisé avec une intervention planiﬁée en cochant la case
devant les éléments de votre choix.

Cliquez sur le bouton "Rapprocher avec une intervention planiﬁée". Une fenêtre modale
permet de choisir une intervention parmi celles qui ont été préalablement planiﬁées aﬁn de
récupérer tous les éléments déjà saisis (intrants, doses, équipiers, équipements, etc.).

La liste des interventions proposées est automatiquement ﬁltrée selon 3 critères : par une
ou plusieurs parcelles/cultures identiﬁées d'après le trajet, par les équipements utilisés et
par la date de début des travaux. Ce tri permet de faciliter la validation du rapprochement
entre un trajet et une intervention planiﬁée.
devant l'intervention de votre choix et cliquez sur Valider
Cochez le bouton radio
pour réaliser le rapprochement (si une seule intervention est identiﬁée, elle est
sélectionnée par défaut).
Patientez quelques instants car le processus, exécuté en tâche de fond, peut prendre plus
ou moins de temps en fonction du nombre de points géolocalisés qui composent la ou les
sections du trajet à traiter.
en haut à droite de la cloche
vous indique qu'une opération
La pastille rouge
interne a été effectuée par l'application. Cliquez sur celle-ci pour afﬁcher la notiﬁcation.
Lorsque la conversion est réussie, le message afﬁché est un lien cliquable qui redirige vers
l'intervention ciblée pour vériﬁer la conformité des travaux réalisés avec leur planiﬁcation.
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La ﬁche détaillée de l'intervention est alors afﬁchée et son statut bascule de "Prévue" à
"Terminée". Elle demeure modiﬁable pour enregistrer des changements ou la compléter le
cas échéant.

3 – Connexion avec la solution Weenat
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Le processus suivant vous guide pour établir la connexion et transférer les mesures des précipitations
enregistrées avec les capteurs agro-météo Weenat dans Ekyagri | Ekyviti.

Prérequis : vériﬁez vos parcelles
Assurez-vous que toutes vos parcelles sont présentes et correctement déﬁnies dans
l'application.
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Accédez aux connexions partenaires
Cliquez sur le lien "Outils" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Outils" de la page
d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Connexions partenaires" dans la section
.
"Échanges" symbolisée par l'icône représentant 2 ﬂèches

Activez la connexion Weenat
Cliquez sur le pavé "Weenat", puis saisissez l'identiﬁant et le mot de passe utilisés pour
accéder à votre compte utilisateur sur le site internet de Weenat.
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Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Le contour du pavé bascule dans la couleur du thème de l'interface et vous indique que
votre identiﬁant et votre mot de passe sont validés pour établir la connexion avec
l'application.

Notez qu'en cliquant sur la ﬂèche en haut à droite du pavé
immédiatement désactivée.

, la connexion est alors

Afﬁchez le tableau de bord de la production
Cliquez sur le lien "Production" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Production" de
la page d'accueil :
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Notez que la sélection d'un autre tableau de bord que celui de la production est autorisée.

Conﬁgurez le tableau de bord
Cliquez sur le bouton

en haut à droite de la fenêtre principale.

Une fois le mode "Conﬁguration" activé, une liste déroulante contenant les différentes
cellules mises à disposition apparaît.

Sélectionnez la nouvelle cellule
Dans la liste déroulante, choisissez la cellule dénommée "Cumul de pluie depuis la dernière
intervention de pulvérisation".

Conﬁrmez la mise en service de la cellule
Cliquez ensuite sur le bouton
à droite de la liste pour déclencher l'afﬁchage de la
cellule dans la boîte supérieure du tableau de bord.
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Agencez les cellules et validez les modiﬁcations
Personnalisez la disposition des boîtes et des cellules dans le tableau de bord, en fonction
de la priorité que vous accordez aux différents indicateurs.
pour quitter le mode "Conﬁguration".

Cliquez à nouveau sur le bouton

Rafraîchissez votre navigateur. Après chaque synchronisation, la cellule actualise et afﬁche
le cumul des précipitations ainsi que la position d'un ou de plusieurs capteurs dans la carte.
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GUIDE DE PRISE EN MAIN

11 - PERFORMANCE

Glossaire du chapitre
Coûts de production

ensemble des charges directes opérationnelles et des charges
indirectes ventilées selon les activités de l'exploitation

Fenêtre modale

fenêtre qui prend le contrôle total du clavier et de l'écran. Elle est en
général associée à une question ou à une sélection à laquelle il est
impératif que l'utilisateur réponde avant de poursuivre, ou de
modiﬁer quoi que ce soit

Itinéraire cultural

enchaînement logique et ordonné d'interventions techniques
permettant de tirer le maximum des potentialités du milieu vis-à-vis
d'une production donnée

Marge brute

elle est calculée pour chaque activité selon les ﬂuctuations de
rendement et de prix de vente auxquelles sont soustraites les
charges proportionnelles directes et les charges ﬁxes directes

MATIF

marché ﬁnancier (marché à terme international de France) destiné à
garantir aux investisseurs la ﬂuctuation des cours sur certains
produits, ainsi que la variation des taux d'intérêt et du prix des
matières premières

Seuil de commercialisation

il s'agit du prix de vente en-dessous duquel l'exploitant ne peut pas
atteindre ses objectifs en terme de rémunération et de réserves de
trésorerie à constituer
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Chapitre en construction
Ce chapitre de la documentation est en cours de rédaction et s'adresse plus
particulièrement aux abonné(e)s Ekyagri | Ekyviti Performance, deux offres
proposées en partenariat avec la FCGAA. Il sera progressivement enrichi avec les
développements en cours et la mise à disposition de nouvelles fonctionnalités.

a - Instructions de con=guration
Dans l'objectif de réaliser avec justesse le paramétrage initial des fonctionnalités proposées dans les
offres Ekyagri et Ekyviti Performance, il convient de respecter l'ordre des procédures abordées dans
ce chapitre :
1 - Créez et conﬁgurez vos activités administratives, de maintenance, de production (végétales,
animales, viticoles), de transformation, de prestation de service et de viniﬁcation ;
2 - Déﬁnissez et ajustez le budget prévisionnel de chaque activité ouverte durant la campagne en
cours, en fonction des dépenses, des recettes et des pratiques culturales propres à votre exploitation ;
3 - Visualisez les indicateurs ﬁnanciers et affectez des écritures comptables aux activités de votre
choix. Simulez une estimation dynamique des seuils de commercialisation en fonction de vos charges
et des prix du marché.
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Exemple de gestion des activités et des budgets dans Ekyagri

b - Paramétrage des activités

A - Introduction à la notion de centre analytique
En complément des explications délivrées dans la section « Procédure pour créer de nouvelles
activités » du chapitre "Production", les offres Ekyagri et Ekyviti Performance disposent d'un
algorythme avancé et innovant pour réaliser le calcul, la répartition et l'affectation des recettes et des
dépenses aux budgets des différentes activités.
Dans ces deux offres, on distingue les "Activités de production", également dénommées "Activités
principales", des "Activités de structure ou de support", appelées "Activités auxiliaires" dans l'interface
de l'application.
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Logique globale d'affectation des coûts des activités auxiliaires et des charges indirectes
Les "Activités auxiliaires" doivent être créées et conﬁgurées correctement pour répartir les différentes
charges ﬁxes de l'exploitation, les frais de maintenance des équipements et les actions commerciales
(ventes).
Paramétrez les options analytiques des immobilisations et des emprunts en cours, ainsi que la clé de
répartition de chaque contrat de travail pour la distribution ciblée des salaires aux activités.
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Logique globale de calcul du budget prévisionnel et des indicateurs ﬁnanciers clés
Le calcul des coûts et des marges est réalisé par la méthode ABC (Activity-Based Costing). Basée sur
un objectif analytique des performances, elle permet de piloter les coûts d'une exploitation par activité
et de faire une analyse plus ﬁne que le simple calcul des coûts de revient. Dans la pratique, elle passe
par un ﬁn découpage du processus de calcul et s'attache à déﬁnir du mieux possible la provenance des
coûts aﬁn d'évaluer la performance économique réalisée pour chacune des activités. Avec ce procédé,
les données obtenues deviennent un véritable instrument d'aide à la prise de décision.

B - Paramétrage des activités auxiliaires
Le processus suivant vous guide pour créer une nouvelle activité auxiliaire, complémentaire des
activités principales de l'exploitation.

Accédez aux activités
Cliquez sur le lien "Production" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Production" de
la page d'accueil :
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Puis, dans la barre latérale du module "Production", cliquez sur "Activités" dans la section
.
"Production" symbolisée par l'icône d'une ferme

Toutes les activités principales (végétale, viticoles, animales) déjà ouvertes pour une
campagne donnée sont listées ici.

Créez une nouvelle activité
Cliquez sur le bouton "Ouvrir", puis sélectionnez "Nouvelle activité" dans la liste
déroulante.

Choisissez une famille d'activité
Sélectionnez l'activité "Adminitratif" dans la liste déroulante "Famille".
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Cliquez sur

Valider

pour valider l'opération.

Renseignez la nouvelle activité auxiliaire
Nommez la nouvelle activité, puis déﬁnissez le "Type de centre analytique" approprié en
est bien activé à gauche du libellé "Auxiliaire".
vériﬁant que le bouton radio

Paramétrez la clé de répartition analytique
Sélectionnez la "Clé de répartition analytique" appropriée en activant le bouton radio
gauche du mode de calcul à appliquer.
3 méthodes de répartition sont à votre disposition.
1 - Calculée au prorata de la marge brute générée par chaque activité durant une
campagne :

2 - Calculée selon un pourcentage affecté à une ou plusieurs activités de votre choix :
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à

Cliquez sur "Ajouter une répartition" pour sélectionner une activité parmi celles qui sont
disponibles et saisissez un pourcentage d'affectation.

Répétez l'opération pour ajouter successivement toutes les activités concernées par le
à droite pour supprimer une
paramétrage de cette distribution. Cliquez sur la croix
activité de la répartition.
Notez que la valeur des pourcentages est automatiquement rectiﬁée après validation si la
somme totale de la répartition n'est pas strictement égale à 100 %.

3 - Calculée au prorata des temps de travail des équipements utilisés durant une
campagne :

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Afﬁchez les activités
La nouvelle activité "Exploitation" est désormais disponible et un budget par défaut et
personnalisable peut maintenant lui être affecté.
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C - Paramétrage des activités principales
En complément des explications délivrées dans la section « Procédure pour créer de nouvelles
activités » du chapitre "Production", les offres Ekyagri et Ekyviti Performance permettent d'affecter un
itinéraire cultural spéciﬁque pour piloter les ressources nécessaires et les interventions successives de
chaque activité.
Le processus suivant vous guide pour compléter le paramétrage initial d'un activité principale.

Accédez aux activités
Cliquez sur le lien "Production" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Production" de
la page d'accueil :

Puis, dans la barre latérale du module "Production", cliquez sur "Activités" dans la section
.
"Production" symbolisée par l'icône d'une ferme
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Toutes les activités principales (végétale, viticoles, animales) et auxiliaires déjà ouvertes
pour une campagne donnée sont listées ici.

Sélectionnez une activité
Cliquez sur la vignette ou sur le nom d'une activité pour afﬁcher la vue détaillée de celle-ci,
en haut à gauche de la fenêtre principale.
puis cliquez sur le bouton

Activez les itinéraires culturaux
Dans la section "Itinéraires culturaux", activez l'option "Utiliser les itinéraires techniques"
à droite de son libellé, puis cliquez sur "Ajouter un itinéraire
en cochant la case
technique".
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Paramétrez l'itinéraire cultural
Sélectionnez un itinéraire technique et un itinéraire cultural parmi les propositions ﬁltrées
des listes déroulantes (seuls les itinéraires chargés dans l'application ou conﬁgurés
préalablement sont proposés).

Nommez l'itinéraire, puis sélectionnez un type de planiﬁcation (une date de semis ou de
récolte prévisionnelle) et déﬁnissez une plage temporelle en jours par rapport à cette date
d'intervention.

Cliquez sur

Modiﬁer

pour valider l'opération.

Afﬁchez l'activité modiﬁée
Dans la vue détaillée de l'activité principale, la case cochée
à droite du libellé "Utiliser
les itinéraires techniques" conﬁrme que la modiﬁcation a bien été effectuée.
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c - Budgets prévisionnels

A - Budget des activités auxilliaires
Types de charges et produits indirects
Les différents types de charges et de produits indirects supportés ou générés par les activités
auxiliaires sont classés en 3 catégories :
Charges indirectes ﬁxes : abonnement internet, de téléphone, frais bancaires, etc.
Charges indirectes proportionnelles : assurance des bâtiments par m2, etc.
Produits indirects ﬁxes : subventions/aides forfaitaires à l'exploitation
Auxquels s'ajoutent certains éléments enregistrés en comptabilité et dans la gestion des ressources
humaines :
Emprunts : charges indirectes (échéances, intérêts d’emprunts, ADI)
Immobilisations : charges indirectes (amortissements des bâtiments, des équipements agricoles,
etc.)
RH/Contrats de travail : charges indirectes (paiement des salaires et des primes)

B - Budget des activités principales
Types de charges et produits directs
Les différents types de charges et de produits directs supportés ou générés par les activités principales
sont classés en 6 catégories :
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Charges directes ﬁxes : conseil technique, frais de déplacement liés à la commercialisation (salons,
foires), etc.
Charges directes proportionnelles statiques non corrélées au rendement : fermage
Charges directes proportionnelles dynamiques corrélées au rendement* : engrais, plants,
semences, produits phytosanitaires, etc.
Produits directs ﬁxes : subventions/aides forfaitaires à l'exploitation
Produits directs proportionnels statiques : subventions/aides par hectare
Produits directs proportionnels dynamiques* : tonnes de blé après récolte, bottes de foin, volumes
de lait, etc.
* Les charges et produits directs proportionnels dynamiques sont prédéﬁnis dans un itinéraire cultural
personnalisable.

C - Déﬁnir les budgets prévisionnels
Différentes méthodes permettent d'affecter un budget prévisionnel à chacune des activités ouvertes
durant une campagne.

Paramétrage global de toutes les activités
Le processus suivant vous guide pour générer automatiquement les budgets prévisionnels de
l'ensemble des activités.

Accédez aux activités
Cliquez sur le lien "Production" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Production" de
la page d'accueil :

Puis, dans la barre latérale du module "Production", cliquez sur "Activités" dans la section
.
"Production" symbolisée par l'icône d'une ferme
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Toutes les activités principales (végétale, viticoles, animales) et auxiliaires déjà ouvertes
pour une campagne donnée sont listées ici.

Budgéter toutes les activités
Cliquez sur le bouton "Planiﬁer et budgéter automatiquement les activités" en haut à
droite de la fenêtre principale.

Afﬁchez un nouveau budget
Patientez quelques instants. La pastille rouge
en haut à droite de la cloche
vous
indique qu'une opération interne a été effectuée par l'application. Cliquez sur celle-ci pour
afﬁcher la notiﬁcation. En cas d'erreur, vous serez informé(e) de la nature de celle-ci.
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Cliquez sur la vignette ou sur le nom d'une activité de votre choix pour afﬁcher la vue
détaillée de celle-ci et découvrir son budget prévisionnel.

Notez que les montants TTC afﬁchés ne diffèrent des montants HT que si une taxe a été
sélectionnée dans le tableau du budget ou si une taxe d'achat ou de vente a été affectée à
une catégorie comptable.

Paramétrage d'une activité unique
Le processus suivant vous guide pour générer le budget prévisionnel d'une seule activité.

Accédez aux activités
Cliquez sur le lien "Production" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Production" de
la page d'accueil :

Puis, dans la barre latérale du module "Production", cliquez sur "Activités" dans la section
.
"Production" symbolisée par l'icône d'une ferme
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Toutes les activités principales (végétale, viticoles, animales) et auxiliaires déjà ouvertes
pour une campagne donnée sont listées ici.

Sélectionnez une activité
Cliquez sur la vignette ou sur le nom d'une activité pour afﬁcher la vue détaillée de celle-ci.

Notez que, dans la section "Budget", vous disposez d'un accès direct vers la partie de la
documentation consacrée aux explications de la fonctionnalité en cliquant sur la bouée de
.
sauvetage

Générer le budget prévisionnel
En fonction de l'historique des budgets consigné dans votre ferme ou votre domaine,
différents boutons sont activés et/ou mis à votre disposition dans la section "Budget" de
l'activité sélectionnée.
COMMANDES INITIALES
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Cliquez sur le bouton "Générer un budget de référence" pour affecter un budget préparamétré. Cette option a la même fonction que celle du bouton "Planiﬁer et budgéter
automatiquement les activités", mais ne s'applique qu'à l'activité choisie.

Dès que vous avez lancé l'opération, un "spinner" (animation de chargement) est afﬁché
dans le bouton qui devient inactif durant toute la durée de la tâche. Patientez quelques
instants car le processus peut prendre plus ou moins de temps en fonction du nombre
d'éléments à prendre en compte.

Une fois que le "spinner" disparaît, la pastille rouge
en haut à droite de la cloche
vous indique que l'opération a été achevée par l'application. Cliquez sur celle-ci pour
afﬁcher la notiﬁcation. En cas d'erreur, vous serez informé(e) de la nature de celle-ci.

Cliquez sur le bouton "Créer un nouveau budget" pour générer un budget vierge de toutes
données. À charge pour vous de renseigner les différents postes de dépenses et de recettes
afférentes à l'activité.

COMMANDES COMPLÉMENTAIRES
Cliquez sur le bouton "Copier à partir du budget précédent" pour créer un budget à partir
des données issues de la campagne précédente (seulement si elles sont disponibles).

Cliquez sur le bouton "Copier depuis une autre activité" et sélectionnez une activité déjà
ouverte pour dupliquer et affecter les données de son budget (seulement si elles sont
disponibles).

En option : réinitialisez le budget prévisionnel
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Une fois le budget prévisionnel créé ou modiﬁé, il est toujours possible de revenir aux
paramètres par défaut déﬁnis pour l'activité sélectionnée, en cliquant sur le bouton
"Réinitialiser avec un budget de référence".

Notez que les montants TTC afﬁchés ne diffèrent des montants HT que si une taxe a été
sélectionnée dans le tableau du budget ou si une taxe d'achat ou de vente a été affectée à
une catégorie comptable.
Dès que vous avez lancé l'opération, un "spinner" (animation de chargement) est afﬁché
dans le bouton qui devient inactif durant toute la durée de la tâche. Patientez quelques
instants car le processus peut prendre plus ou moins de temps en fonction du nombre
d'éléments à prendre en compte.

Une fois que le "spinner" disparaît, la pastille rouge
en haut à droite de la cloche
vous indique que l'opération a été achevée par l'application. Cliquez sur celle-ci pour
afﬁcher la notiﬁcation. En cas d'erreur, vous serez informé(e) de la nature de celle-ci.

D - Modiﬁer le budget prévisionnel d'une activité auxiliaire

Le processus suivant vous guide pour afﬁcher et modiﬁer le budget prévisionnel d'une activité
auxiliaire.

Accédez aux activités
Cliquez sur le lien "Production" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Production" de
la page d'accueil :

Puis, dans la barre latérale du module "Production", cliquez sur "Activités" dans la section
.
"Production" symbolisée par l'icône d'une ferme
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Toutes les activités principales (végétale, viticoles, animales) et auxiliaires déjà ouvertes
pour une campagne donnée sont listées ici.

Sélectionnez une activité
Cliquez sur la vignette ou sur le nom d'une activité pour afﬁcher la vue détaillée de celle-ci,
puis cliquez sur le bouton "Modiﬁer le budget".

Visualisez les éléments du budget
Pour chaque article (dépense ou recette), une quantité est déﬁnie dans son unité de
référence, avec la sélection d'une méthode de calcul, un prix unitaire HT et un montant
total HT.
La date de la première utilisation est également renseignée ainsi que la fréquence de la
dépense ou de la recette pour automatiser le calcul automatique des opérations
récurrentes.
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Sélectionnez, le cas échéant, un taux de TVA pour calculer avec davantage de précision les
besoins de trésorerie. Si une taxe d'achat ou une taxe de vente a été ajoutée à la catégorie
comptable d'un article, elle est automatiquement affectée à la dépense ou à la recette de
l'élément concerné.

Modiﬁez ou ajoutez un élément au budget
Dans le champ du prix HT d'un article, comme par exemple une dépense, saisissez le
nouveau montant pour remplacer celui prédéﬁni par défaut ou hérité d'une campagne
précédente.

Répétez l'opération pour ajuster, à la baisse ou à la hausse, les montants qu'il vous semble
nécessaire de corriger.

Cliquez sur
du budget.

Ajouter une dépense

ou

Ajouter une recette

pour compléter les éléments

Pour chaque nouvel élément ajouté, sélectionnez une quantité et l'unité applicable pour la
campagne choisie.
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Renseignez ensuite la date de première utilisation ainsi que la fréquence aﬁn de calculer et
prévoir les besoins de trésorerie de l'exploitation.

Notez que, contrairement à certaines charges ou produits affectés aux activités principales,
le proﬁl des articles est généralement déﬁni sur "Statique" car ils ne sont pas associés à un
rendement.
Cliquez sur

Modiﬁer

pour valider l'opération.

Afﬁchez le nouveau budget
Le budget prévisionnel est mis à jour et son montant est automatiquement répercuté sur
les différentes activités principales en fonction de la clé de répartition analytique choisie.

Notez que les montants TTC afﬁchés ne diffèrent des montants HT que si une taxe a été
sélectionnée dans le tableau du budget ou si une taxe d'achat ou de vente a été affectée à
une catégorie comptable.

E - Modiﬁer le budget prévisionnel d'une activité principale
Le processus suivant vous guide pour afﬁcher et modiﬁer le budget prévisionnel d'une activité
principale.

Accédez aux activités
Cliquez sur le lien "Production" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Production" de
la page d'accueil :
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Puis, dans la barre latérale du module "Production", cliquez sur "Activités" dans la section
"Production" symbolisée par l'icône d'une ferme
.

Toutes les activités principales (végétale, viticoles, animales) et auxiliaires déjà ouvertes
pour une campagne donnée sont listées ici.

Sélectionnez une activité
Cliquez sur la vignette ou sur le nom d'une activité pour afﬁcher la vue détaillée de celle-ci,
puis cliquez sur le bouton "Modiﬁer le budget".

Notez que les montants afﬁchés initialement sont calculés sur la base des informations
(interventions, charges, rendement moyen) déﬁnies dans l'itinéraire cultural choisi pour
cette activité et doivent être actualisés en fonction de la surface assolée.

Visualisez les éléments du budget
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Pour chaque article (dépense ou recette), une quantité est déﬁnie dans son unité de
référence, avec la sélection d'une méthode de calcul, un prix unitaire HT et un montant
total HT.
La date de la première utilisation est également renseignée ainsi que la fréquence de la
dépense ou de la recette.
Dépenses

Sélectionnez, le cas échéant, un taux de TVA pour calculer avec davantage de précision les
besoins de trésorerie. Si une taxe d'achat ou une taxe de vente a été ajoutée à la catégorie
comptable d'un article, elle est automatiquement affectée à la dépense ou à la recette de
l'élément concerné.

Recettes

Lorsque plusieurs matières sont récoltées, comme par exemple du grain et de la paille pour
à droite du "Produit principal" que vous
la moisson de certaines céréales, cochez la case
souhaitez prioriser.
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Notez que la sélection d'un "Produit principal" dans les recettes est obligatoire pour
réaliser le calcul des coûts de production, des marges et du seuil de commercialisation de
l'activité.

Si le produit de la récolte est destiné à être utilisé par une autre activité de l'exploitation,
à droite du libellé "Utiliser le prix de cession", puis sélectionnez une autre
cochez la case
activité dans la liste déroulante "Cession d'activité vers un budget cible" :

La recette de l'activité est alors automatique reportée dans la liste des dépenses du budget
de l'activité ciblée.

Il est également possible d'enchaîner successivement plusieurs cessions entre des activités
ouvertes comme par exemple "Luzerne" > "Vache laitière" > "Production fromage"
(activité de transformation) :

Modiﬁez ou ajoutez un élément au budget
Dans le champ du prix HT d'un article, comme par exemple une dépense, saisissez le
nouveau montant pour remplacer celui prédéﬁni par défaut ou hérité d'une campagne
précédente.

Répétez l'opération pour ajuster, à la baisse ou à la hausse, les montants qu'il vous semble
nécessaire de corriger.

Cliquez sur
du budget.

Ajouter une dépense

ou

Ajouter une recette
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pour compléter les éléments

Pour chaque nouvel élément ajouté, sélectionnez une quantité, une unité et une méthode
de calcul à appliquer :
Par unité d'œuvre (par hectare ou par tête de bétail) ;
Par production ;
Par campagne.

Renseignez ensuite la date de première utilisation ainsi que la fréquence aﬁn de calculer et
prévoir les besoins de trésorerie de l'exploitation.

Notez que le proﬁl des articles est déﬁni sur "Statique" lorsqu'ils ne sont pas associés à un
rendement. Ils sont considérés comme "Dynamique" dans le cas contraire, comme expliqué
en introduction de la section « Budgets prévisionnels » de ce chapitre.
Cliquez sur

Modiﬁer

pour valider l'opération.

f – Imprimer le budget prévisionnel de toutes les activités
Le processus suivant vous guide pour imprimer le budget prévisionnel de l'ensemble des activités
ouvertes durant une campagne.

Accédez aux activités
Cliquez sur le lien "Production" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Production" de
la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module "Production", cliquez sur "Activités" dans la section
pour afﬁcher la liste des activités.
"Production" symbolisée par l'icône d'une ferme
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Toutes les activités principales (végétale, viticoles, animales) et auxiliaires déjà ouvertes
pour une campagne donnée sont listées ici.

Sélectionnez une campagne
Sélectionnez la campagne avec les ﬂèches
et
en haut à droite de la fenêtre
principale. La période couverte par la création du nouveau document est basée sur ce
choix.

Imprimez le budget prévisionnel
Cliquez sur le bouton
et sélectionnez, dans la liste déroulante, "Budget
prévisionnel" pour obtenir le document.
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Patientez quelques instants car la fabrication du PDF peut prendre plus ou moins de temps
en fonction du nombre d'activités et d'éléments de chaque budget à traiter.
en haut à droite de la cloche
vous indique qu'une opération
La pastille rouge
interne a été effectuée par l'application. Cliquez sur celle-ci pour afﬁcher la notiﬁcation,
puis cliquez sur le lien "Votre ﬁchier a été généré avec succès" pour afﬁcher la vignette du
nouveau PDF dans "Mes documents".

Afﬁchez le document PDF
Cliquez sur la vignette pour afﬁcher le document au format PDF dans votre navigateur.
Enregistrez et/ou imprimez le document obtenu.
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Notez que ce document reste accessible à tout moment via le lien "Mes documents" dans la
du module "Outils", tant qu'il n'a pas été supprimé.
section "Archives"

g – Imprimer le budget prévisionnel d'une activité unique
Le processus suivant vous guide pour imprimer le budget prévisionnel d'une seule activité parmi celles
ouvertes durant une campagne donnée.

Accédez aux activités
Cliquez sur le lien "Production" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Production" de
la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module "Production", cliquez sur "Activités" dans la section
pour afﬁcher la liste des activités.
"Production" symbolisée par l'icône d'une ferme
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Toutes les activités principales (végétale, viticoles, animales) et auxiliaires déjà ouvertes
pour une campagne donnée sont listées ici.

Sélectionnez une campagne
Sélectionnez la campagne avec les ﬂèches
et
en haut à droite de la fenêtre
principale. La période couverte par la création du nouveau document est basée sur ce
choix.

Choisissez une activité
Cliquez sur le visuel ou sur le nom d'une activité, puis cliquez sur le bouton
et sélectionnez, dans la liste déroulante, "Budget prévisonnel" pour obtenir le document.
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Imprimez le budget prévisionnel
Patientez quelques instants car la fabrication du PDF peut prendre plus ou moins de temps
en fonction du nombre d'éléments du budget à traiter.
en haut à droite de la cloche
vous indique qu'une opération
La pastille rouge
interne a été effectuée par l'application. Cliquez sur celle-ci pour afﬁcher la notiﬁcation,
puis cliquez sur le lien "Votre ﬁchier a été généré avec succès" pour afﬁcher la vignette du
nouveau PDF dans "Mes documents".

Afﬁchez le document PDF
Cliquez sur la vignette pour afﬁcher le document au format PDF dans votre navigateur.
Enregistrez et/ou imprimez le document obtenu.
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Notez que ce document reste accessible à tout moment via le lien "Mes documents" dans la
du module "Outils", tant qu'il n'a pas été supprimé.
section "Archives"

d - Coûts de production
Les coûts de production sont calculés dynamiquement pour chaque production, en fonction du
rendement visé, des charges directes (engrais, semences, produits phytosanitaires…) et indirectes
(assurance, électricité, etc…) prédéﬁnis dans un itinéraire technique et ventilées sur les activités via
une clé de répartition.
Le processus suivant vous guide pour afﬁcher les coûts de production et affecter une écriture
comptable à une activité ouverte durant une campagne.

Accédez aux coûts de production
Cliquez sur le lien "Économique" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Économique"
de la page d'accueil :
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Puis, dans la barre latérale du module "Économique", cliquez sur "Coûts de production"
pour afﬁcher la liste des
dans la section "Coûts" symbolisée par l'icône d'une loupe
activités.

Tous les coûts de production des activités principales (végétale, viticoles, animales) déjà
calculés sont listés ici.

En option : modiﬁez le budget
Cliquez sur le bouton "Modiﬁer le budget" afﬁché sous le libellé de chaque activité.

Vous êtes automatiquement redirigé(e) vers la page de modiﬁcation du budget prévisionnel
de l'activité. Le cas échéant, corrigez-le comme expliqué dans la section « Budgets
prévisionnels » de ce chapitre.
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Accédez aux écritures comptables
Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité"
de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Écritures" dans la section "Synthèses"
.
symbolisée par l'icône d'un tableau

Toutes les écritures comptables sont listées ici. Déployez, le cas échéant, l'en-tête de
recherche pour ﬁltrer les écritures.

Sélectionnez et affectez une écriture
Sélectionnez une écriture parmi celles qui sont listées en cochant la case
devant
l'élément de votre choix (la sélection de plusieurs écritures est également autorisée).
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Choisissez ensuite une activité dans la liste déroulante située sous le bouton

Cliquez enﬁn sur le bouton devenu actif

Affecter cet élément analytique à la sélection .

Un message de conﬁrmation pour informe de la bonne exécution de l'opération.

Visualisez les coûts de production
Retournez dans la section "Coûts de production" du module "Économique". La partie
récapitulative du tableau, réservée aux coûts réalisés, est automatiquement mise à jour.
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.

e - Marges
Les marges sont calculées dynamiquement pour chaque production, en fonction du rendement visé,
des charges directes (engrais, semences, produits phytosanitaires…) et indirectes (assurance,
électricité, etc…) prédéﬁnis dans un itinéraire technique et ventilées sur les activités via une clé de
répartition.
Le processus suivant vous guide pour afﬁcher l'évolution des marges d'une activité en fonction de
l'affectation des écritures comptables.

Accédez aux calculs des marges
Cliquez sur le lien "Économique" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Économique"
de la page d'accueil :

Puis, dans la barre latérale du module "Économique", cliquez sur "Marges" dans la section
pour afﬁcher la liste des activités.
"Marges" symbolisée par l'icône d'une main

Toutes les marges des activités principales (végétale, viticoles, animales) déjà calculées sont
listées ici.

En option : modiﬁez le budget
Cliquez sur le bouton "Modiﬁer le budget" afﬁché sous le libellé de chaque activité.
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Vous êtes automatiquement redirigé(e) vers la page de modiﬁcation du budget prévisionnel
de l'activité. Le cas échéant, corrigez-le comme expliqué dans la section « Budgets
prévisionnels » de ce chapitre.

pour obtenir le détail des marges dans une feuille de
Cliquez sur le bouton
calcul au format XLS (Microsoft Excel).

Visualisez l'évolution des marges
Dès qu'une écriture comptable est affectée à une activité comme expliqué dans la section
« Coûts de production », la partie récapitulative du tableau réservée aux marges réalisées
est automatiquement mise à jour.

Notez qu'en fonction des valeurs à afﬁcher, l'application choisit automatiquement l'unité
(quintal ou tonne) la plus adaptée pour remplir le tableau d'une activité végétale.
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f - Seuils de commercialisation
Les seuils de commercialisation sont calculés dynamiquement pour chaque production, en fonction du
rendement visé, des charges directes (engrais, semences, produits phytosanitaires…) et indirectes
(assurance, électricité, etc…) prédéﬁnis dans un itinéraire technique et ventilées sur les activités via
une clé de répartition. Pour chaque activité, ils permettent d'obtenir un prix d'équilibre, c'est à dire un
prix de vente en-dessous duquel l'exploitant ne peut pas atteindre ses objectifs en terme de
rémunération et de réserves de trésorerie à constituer.
Le processus suivant vous guide pour afﬁcher et simuler le prix d'équilibre d'une activité.

Accédez aux seuils de commercialisation
Cliquez sur le lien "Économique" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Économique"
de la page d'accueil :

Puis, dans la barre latérale du module "Économique", cliquez sur "Seuils de
commercialisation" dans la section "Seuils de commercialisation" symbolisée par l'icône
pour afﬁcher la liste des activités.
d'une balance
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Tous les seuils de commercialisation des activités principales (végétale, viticoles, animales)
déjà calculés sont listés ici.

Modiﬁez les salaires et les provisions
À l'aide des curseurs de déﬁlement situés en haut de la fenêtre principale, modiﬁez les
rémunérations, les charges ﬁxes et les provisions/réserves annuelles de l'exploitation. Le
prix d'équilibre et le graphe sont dynamiquement mis à jour, permettant de comparer le
cours MATIF du produit principal avec le seuil de commercialisation.
Notez que ces 4 curseurs ne sont afﬁchés que si et seulement si l'activité auxiliaire
"Exploitation" est ouverte pour la campagne en cours car c'est elle qui déﬁni le budget des
charges ﬁxes annuelles.

Modiﬁez le rendement d'une activité
À l'aide du curseur de déﬁlement situé sous le tableau récapitulatif du budget de l'activité,
modiﬁez son rendement. Le prix d'équilibre et le graphe sont dynamiquement mis à jour,
permettant de comparer le cours MATIF du produit principal avec le seuil de
commercialisation.
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Dès que le prix du marché est supérieur au seuil de commercialisation, il est possible de
réaliser la vente des produits récoltés en sécurisant la situation économique de l'activité.

g - Modèles d'interventions
Un itinéraire cultural est composé, dans les offres Ekyagri| Ekyviti, d'une succession d'interventions
planiﬁées pour chaque stade de développement du cycle annuel d'une plante. Cette période comprend
non seulement le cycle cultural mais également le travail du sol, comme par exemple les étapes laboursemis-récolte-déchaumage pour les cultures annuelles. L'itinéraire est également caractérisé par le
système de production adopté comme par exemple celui mis en œuvre en agriculture conventionnelle
ou biologique.
Un itinéraire cultural est donc constitué d'une suite de modèles d'interventions ordonnancés selon vos
pratiques, la situation géographique de vos parcelles et suivant une chronologie que vous êtres libre de
paramétrer.
Le processus suivant vous guide pour créer un nouveau modèle d'intervention.

Accédez aux modèles d'interventions
Cliquez sur le lien "Planiﬁcation" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Planiﬁcation"
de la page d'accueil :

Puis, dans la barre latérale du module "Planiﬁcation", cliquez sur "Modèles d'interventions"
.
dans la section "Paramètres" symbolisée par l'icône d'un engrenage
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Tous les modèles d'interventions paramétrés automatiquement ou créés par l'utilisateur
sont listés ici.
Notez qu'il s'agit ici de modèles d'interventions affectés à un itinéraire cultural prédéﬁni et
sélectionné pour une activité ouverte, et dont le budget prévisionnel a déjà été calculé pour
une campagne donnée.

Créez un modèle d'intervention
Cliquez sur le bouton "Ajouter un modèle d'intervention" en haut à gauche de la fenêtre
principale.

Sélectionnez un type d'intervention
Créez un nouveau modèle d'intervention en cliquant sur le bouton de votre choix ou en le
sélectionnant dans une des listes déroulantes.
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Conﬁgurez le modèle d'intervention
Remplissez tous les champs obligatoires signalés par une astérisque de couleur rouge avec
les bonnes informations requises pour le paramétrer correctement.
Sélectionnez une activité ciblée ou non, et renseignez, en option, un temps de préraration.

Déﬁnissez enﬁn les "Paramètres du produit" (semences, fertilisants, produits
phytosanitaires, produits de récolte, opérateurs/conducteurs et équipements) en fonction
du modèle d'intervention.
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Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Le coût estimatif de l'intervention est alors calculé à partir des prix enregistrés dans les
catalogues de prix "Coûts d'usage" et "Prix d'achat". Tous ces montants peuvent être
déﬁnis avant la conﬁguration du modèle d'intervention, ou renseignés après, depuis la vue
détaillée de celui-ci :

En option : dupliquez un modèle d'intervention
Il est possible, depuis la vue "Liste", de copier un ou plusieurs modèles d'interventions.
à gauche de leur nom, puis cliquez sur le bouton
devenu
Cochez la case
actif après sélection.
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Dupliquez les modèles d'interventions choisis en ciblant la campagne suivante dans la liste
déroulante.

Cliquez sur

Valider

dans la fenêtre modale pour conﬁrmer l'opération.

Répétez cette procédure initiale pour générer les différents modèles d'interventions
personnalisables et nécessaires à la conﬁguration des nouveaux itinéraires culturaux.

h - Itinéraires culturaux
Le processus suivant vous guide pour créer un nouvel itinéraire cultural à partir de modèles
d'interventions.

Prérequis : modèles d'interventions
Assurez-vous que tous les différents modèles d'interventions ont été préalablement et
correctement conﬁgurés comme expliqué dans la section « Modèles d'interventions » de ce
chapitre.
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Accédez aux itinéraires culturaux
Cliquez sur le lien "Planiﬁcation" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Planiﬁcation"
de la page d'accueil :

Puis, dans la barre latérale du module "Planiﬁcation", cliquez sur "Itinéraires culturaux"
.
dans la section "Paramètres" symbolisée par l'icône d'un engrenage

Tous les itinéraires culturaux paramétrés automatiquement ou créés par l'utilisateur sont
listés ici. La mention "Paramétrage automatique" dans la colonne "Description" fait
référence à un itinéraire fourni par défaut dans l'application.

Créez un itinéraire cultural
Cliquez sur le bouton "+ Enregistrer un itinéraire cultural" en haut à gauche de la fenêtre
principale.
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Conﬁgurez le nouvel itinéraire cultural
Sélectionnez une campagne, nommez l'itinéraire et choisissez une activité dans la liste
déroulante.

Paramétrez la liste des interventions
Sélectionnez une première intervention dans la liste déroulante des modèles
d'interventions.

Complétez la liste des interventions
Cliquez sur "Ajouter" et sélectionnez une deuxième intervention dans la liste déroulante
des modèles d'interventions.
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Renseignez le délai (un intervalle en jours) prévu avec le modèle d'intervention précédent.

Répétez successivement cette opération pour tous les modèles d'interventions que vous
souhaitez ajouter à l'itinéraire cultural.

Cliquez sur l'icône
à droite du nom d'une intervention pour paramétrer une ou
pour
plusieurs répétitions avec un intervalle déﬁni en jours. Cliquez sur la croix
supprimer une intervention de la liste.

Cliquez sur

Valider

dans la fenêtre modale pour conﬁrmer la répétition.

Interventions de récolte
pour répartir une intervention de récolte
Cliquez sur l'icône symbolisant un "Crayon"
pour annuler une répartition erronée mais déjà
sur plusieurs jours. Cochez la case
affectée à une activité.

Cliquez sur

Valider

dans la fenêtre modale pour conﬁrmer la modiﬁcation.
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Notez que les délais indiqués en jours par rapport au semis (ou une autre intervention
d'implantation de culture) sont automatiquement calculés après l'enregistrement de
l'itinéraire.
Cliquez sur
ciblée.

Envoyer

pour valider l'opération et affecter l'itinéraire cultural à l'activité

La liste des interventions ne peut plus être modiﬁée lorsque l'itinéraire cultural a déjà été
utilisé sur une ou plusieurs productions.
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GUIDE DE PRISE EN MAIN

12 - EKYVITI

Glossaire du chapitre
CSV

un ﬁchier CSV est un ﬁchier texte où chaque ligne du texte correspond à une
ligne d'un tableau et les virgules (ou les points-virgules) correspondent aux
séparations entre les colonnes. Sauf pour les imports provenant d'Exacompta,
le séparateur utilisé pour les ﬁchiers importés est la virgule

CVI

le casier viticole informatisé est un outil que les États membres de l'Union
européenne doivent tenir obligatoirement. Il contient notamment toutes les
informations relatives aux entreprises viti-vinicoles, aux parcelles plantées ou
arrachées, les niveaux de production et de stock

Fenêtre modale

fenêtre qui prend le contrôle total du clavier et de l'écran. Elle est en général
associée à une question ou à une sélection à laquelle il est impératif que
l'utilisateur réponde avant de poursuivre, ou de modiﬁer quoi que ce soit

PDF

Portable Document Format est un langage de description de page qui préserve
la mise en page d'un document quels que soient le logiciel, le système
d'exploitation et l'ordinateur utilisés pour l'imprimer ou le visualiser

UTF-8

(abréviation de l'anglais Universal Character Set Transformation Format - 8
bits) est un codage de caractères informatiques conçu pour coder l'ensemble
des caractères du « répertoire universel de caractères codés »

632

a - Préparation et import des données cadastrales du
CVI

CONFIGURATION À FAIRE POUR

ET

PRODUCTION VITICOLE

1 – Préparation des données cadastrales du CVI
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Paramétrage des données parcellaires
Pour pouvoir paramétrer votre parcellaire cultural à partir des informations
cadastrales du CVI, il est nécessaire d'adapter les données de votre exploitation
pour les rendre compatibles avec le système de gestion parcellaire d'Ekyagri.
Cette opération peut paraître fastidieuse au premier abord car elle est
aujourd'hui basée sur l'intégration d'un ﬁchier au format CSV (un tableau sous la
forme d'une feuille de calcul). Elle évoluera et sera simpliﬁée dans une future
version d'Ekyviti avec la prise en charge des ﬁchiers PDF délivrés par le CVI.
Notez que cette phase de préparation des données ne doit être réalisée qu'une
seule fois pour bien démarrer.
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Une fois importées, les parcelles cadastrales du CVI pourront être modiﬁées, découpées, fusionnées ou
laissées en l'état pour permettre la création des activités en prenant en compte le système de
production (agriculture biologique ou conventionnelle), l'année de plantation, le cépage majoritaire,
etc.

Le tableau CSV peut être créé à l'aide d'un tableur comme par exemple Microsoft Excel, Apache
OpenOfﬁce ou LibreOfﬁce et doit être architecturé selon une structure respectant strictement les
préconisations édictées ci-après. Vous pouvez également télécharger un modèle de document via le
lien ci-dessous. Ce tableau devra alors être personnalisé avec les données de votre exploitation.
Télécharger un document
modèle au format CSV

Lors de l'ouverture de ce ﬁchier CSV, veillez à ce que l'encodage sélectionné soit bien déﬁni sur UTF-8
et que le séparateur des colonnes de la feuille de calcul soit la virgule.

Ouverture d'un ﬁchier CSV avec « LibreOfﬁce »
Dans un tableur et après ouverture du ﬁchier, la feuille de calcul doit ressembler à cet exemple (le
tableau est afﬁché ici par 2 captures d'écran) :
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Modèle de ﬁchier CSV
Procédez à la saisie de vos informations de parcellaire cadastral telles qu'elles ont été consignées et
listées dans le document PDF délivré par le CVI.
En complément et en fonction de ces données, prenez également soin de renseigner :
la numérotation des sous-parcelles (1, 2, …) lorsque plusieurs lignes du CVI sont associées à la même
référence cadastrale ;
l'année de la campagne en cours (celle-ci correspond à l'année du millésime comme par exemple si
2019-2020 ﬁgure dans le document, saisissez 2020) ;
l'état ("Plantées" ou "Arrachées avec autorisation") ;
dans le cas des parcelles "Arrachées avec autorisation", ajoutez la date éventuelle de modiﬁcation
foncière sous la forme jj/mm/aaaa.

Attention aux caractères spéciaux
Veillez à ce que les différentes cellules de votre tableau ne comporte aucune
virgule qui pourrait être interprétée comme un séparateur et rendrait les
données inutilisables ou provoquerait une erreur lors de l'import. Pour vous en
assurer, vous pouvez effectuer une recherche du caractère "," dans le tableur.

Une fois les données de votre exploitation saisies, enregistrez le ﬁchier au format CSV à l'emplacement
de votre choix sur votre ordinateur.
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Notez que l'interface pour enregistrer le ﬁchier peut différer de celle présentée ci-dessus en fonction
du système d'exploitation installé sur votre ordinateur.

2 – Import des données cadastrales du CVI
Maintenant que le ﬁchier CSV est créé, vous pouvez intégrer les données cadastrales du casier viticole
informatisé dans Ekyviti.
Le processus suivant vous guide pour importer les données du CVI via un ﬁchier CSV.

Afﬁchez les "Imports"
Cliquez sur le lien "Outils" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Outils" de la page
d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Imports" dans la section "Échange"
.
symbolisée par l'icône représentant 2 ﬂèches

Tous les "Imports" déjà réalisés sont listés ici, notamment ceux issus de l'intégration des
données TelePAC, ainsi que les zones cultivables et les bâtiments déﬁnis dans l'assistant de
démarrage.
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Créez un nouvel "Import"
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.

Puis, dans le pavé "Ekylibre" de la section "Production végétale", sélectionnez "Casier
Viticole Informatisé (CSV)" dans la liste déroulante des types de ﬁchiers.

Sélectionnez le ﬁchier CSV
Cliquez sur le bouton "Parcourir" pour sélectionner le ﬁchier CSV contenant les
informations du CVI.

Cliquez sur

Importer

pour valider l'opération.

Lancez l'import des données
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Cliquez sur le bouton "Exécuter" pour valider l'import des données dans Ekyviti. En cas
d'incompatibilité, l'application vous avertit qu'une erreur est survenue.

Patientez quelques instants
La barre de progression vous informe de l'avancée du transfert des données qui peut
prendre plus ou moins de temps en fonction du nombre de parcelles cadastrales à traiter.

Afﬁchez la nouvelle notiﬁcation
Une fois que la barre d'avancement disparaît, la pastille rouge
en haut à droite de la
vous indique qu'une opération interne a été effectuée par l'application. Cliquez
cloche
sur celle-ci pour afﬁcher la notiﬁcation. En cas d'erreur, vous serez informé(e) de la nature
de celle-ci.

Vériﬁez l'import du casier viticole informatisé
Cliquez sur le lien "Casier Viticole Informatisé" dans la section "Cartographie" du module
"Outils" pour vériﬁer la présence du nouveau casier viticole informatisé.
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Tous les casiers viticoles informatisés importés dans Ekyviti sont listés ici avec un
identiﬁant unique.
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Maintenant que le ﬁchier CSV a été importé, il est nécessaire de vériﬁer les données du casier viticole
informatisé aﬁn de les valider et de les corriger le cas échéant (mais ce n'est pas systématique).
Cette étape est essentielle avant de débuter la conversion du parcellaire cadastral en parcellaire
cultural.

Navigation dans la carte
Pour cadrer l'endroit que vous souhaitez, vous disposez du zoom avant
et du
en complément de la main
qui permet de se déplacer dans la
zoom arrière
carte. Alternez zoom et déplacements pour obtenir le cadrage optimal avec le
niveau de détail voulu.
permet de centrer l'afﬁchage automatiquement sur l'ensemble des
Le bouton
parcelles.
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Le processus suivant vous guide pour contrôler et corriger les données du CVI.

Accédez aux casiers viticoles informatisés
Cliquez sur le lien "Outils" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Outils" de la page
d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Casier Viticole Informatisé" dans la section
.
"Cartographie" symbolisée par l'icône représentant des calques

Tous les "Imports" des casiers viticoles informatisés déjà réalisés (un ou plusieurs) sont
listés ici.

Afﬁchez le contenu du CVI
Cliquez sur le numéro du CVI de votre choix pour en afﬁcher le contenu.
Si une différence a été détectée entre les références cadastrales utilisées dans le CVI et la
base de référence actualisée (cadastre.gouv.fr), notamment après la division ou le
remembrement d'une parcelle suite à une transaction foncière, un message d'alerte vous le
signale automatiquement.
Les parcelles cadastrales en erreur sont signalées dans la liste par des intitulés de couleur
rouge.
La suppression ou l'ajout de parcelles peut aussi s'avérer nécessaire si des changements
fonciers récents n'ont pas encore été pris en compte par l'administration (voir l'étape no 4
de cette procédure).
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Notez que pour procéder à la vériﬁcation, le parcellaire cadastral ofﬁciel peut être afﬁché
en sélectionnant le calque "Parcelles cadastrales" dans le menu "fonds de carte et calques",
en haut à droite de la carte et après avoir
accessible en cliquant sur le bouton
sufﬁsamment zoomé. Le contour de chaque parcelle est alors afﬁché en pointillé et en blanc
sur la carte :

Vous pouvez également consulter le site national Géoportail après sélection des fonds de
carte appropriés pour réaliser ce contrôle.
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Corriger une parcelle cadastrale
Si vous souhaitez corriger une référence cadastrale incorrecte dans le CVI, cliquez sur le
à gauche de la parcelle cadastrale déclarée en erreur pour l'éditer.
crayon

Saisissez dans le champ approprié la correction à apporter (généralement un nouveau
numéro de parcelle cadastrale afﬁché en blanc sur la carte si vous avez activé cette option)
et que vous pouvez valider sur le site Géoportail à jour de cette modiﬁcation.

Cliquez sur

Modiﬁer

pour valider l'opération.

Dès que les informations mises à jour sont vériﬁées par Ekyviti et conformes aux données
du parcellaire cadastral, les intitulés de la parcelle cadastrale CVI modiﬁée sont alors
afﬁchés en bleu dans la liste.

Répétez la procédure à partir de l'étape no 3 pour chaque parcelle susceptible de présenter
une anomalie similaire et détectée par l'application.

642

Supprimer ou ajouter une parcelle cadastrale
Le cas échéant, cliquez sur la croix
à gauche de la parcelle cadastrale en erreur pour la
supprimer et validez votre choix dans la fenêtre modale. Notez que cette opération est
irréversible et en cas d'erreur, vous devrez supprimer et importer de nouveau la totalité du
CVI.

Cliquez sur

Conﬁrmer

pour valider l'opération.

Pour ajouter des parcelles à votre CVI (dans le cas où une ancienne référence cadastrale
aurait été divisée en 2 nouvelles), nous vous recommandons de réaliser la modiﬁcation
directement dans le ﬁchier CSV.
Dans la liste "Casier Viticole Informatisé", supprimez alors la version existante du CVI en
à gauche de son numéro et procédez de nouveau à l'import du
cliquant sur la croix
ﬁchier CSV modiﬁé.

2 - Conversion du CVI en parcellaire Ekyviti
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Cette étape va maintenant vous permettre de préparer les parcelles cadastrales du CVI validées à
l'étape précédente en vue de les adapter au système de gestion parcellaire propre à Ekyviti.
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Le processus suivant vous guide pour démarrer la conversion des données du CVI en parcellaire
Ekyviti.

Accédez aux casiers viticoles informatisés
Cliquez sur le lien "Outils" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Outils" de la page
d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Casier Viticole Informatisé" dans la section
.
"Cartographie" symbolisée par l'icône représentant des calques

Tous les "Imports" des casiers viticoles informatisés déjà réalisés (un ou plusieurs) sont
listés ici.

Afﬁchez le contenu du CVI
Cliquez sur le numéro du CVI de votre choix pour en afﬁcher le contenu.
Si aucun message d'erreur n'est afﬁché, vous pouvez passer à l'étape suivante de cette
procédure, sinon, procédez aux vériﬁcations et aux corrections nécessaires à la validation
des parcelles cadastrales.
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Démarrez la conversion du CVI
Cliquez sur le bouton "Convertir en parcellaire" en haut à gauche de la fenêtre principale
pour afﬁcher la fenêtre modale permettant de paramétrer le démarrage de la conversion.

Sélectionnez l'année de la campagne de production (le millésime) via le sélecteur de date. À
cheval sur deux années, ce choix détermine automatiquement l'année de création du
parcellaire et des productions viticoles associées.

Cliquez sur

Conﬁrmer

pour valider l'opération.

L'application afﬁche automatiquement les nouvelles zones formées par les parcelles
attenantes en transparence sur la carte. Chaque zone englobe différentes parcelles
cadastrales validées dans le CVI. Si une route partage 2 ensembles de parcelles, 2 zones
distinctes sont alors délimitées sur la carte et listées dans la section "Zones Cultivables".
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Reprendre une conversion en cours
Notez que si vous interrompez, pour une raison quelconque, la conversion en parcellaire
alors que celle-ci n'est pas achevée, l'accès ultérieur depuis le CVI pour poursuivre cette
tâche est différent : un bouton "Reprendre la conversion en cours" remplace alors le
bouton "Convertir en parcellaire" qui avait permis d'initier le processus.

En cas d'erreur ou si vous désirez retrouver les données d'origine avant le démarrage de la
conversion, cliquez sur le bouton "Réinitialiser la conversion du parcellaire".
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c - Paramétrage et modiAcation des zones cultivables
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Différents outils sont à votre disposition pour préparer les données précédemment converties en vue
de les adapter au système de gestion parcellaire propre à Ekyviti. Vous allez notamment pouvoir
renommer et modiﬁer le contour des zones cultivables et des parcelles, regrouper celles-ci et/ou les
découper en fonction de vos besoins.

1 - Renommage des zones cultivables
Le processus suivant vous guide pour renommer les zones cultivables.

Accédez aux casiers viticoles informatisés
Cliquez sur le lien "Outils" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Outils" de la page
d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Casier Viticole Informatisé" dans la section
.
"Cartographie" symbolisée par l'icône représentant des calques
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Tous les "Imports" des casiers viticoles informatisés déjà réalisés (un ou plusieurs) sont
listés ici.

Afﬁchez le contenu du CVI
Cliquez sur le numéro du CVI de votre choix pour afﬁcher la liste des parcelles cadastrales,
puis cliquez sur le bouton "Reprendre la conversion en cours".

L'application afﬁche la liste des zones déﬁnies lors du démarrage de la conversion.
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Éditez une zone cultivable
Cliquez sur le crayon

à gauche du nom d'une zone cultivable de votre choix pour l'éditer.

Renommez la zone cultivable
Saisissez une nouvelle dénomination sufﬁsamment claire et précise pour désigner la zone
dans le champ "Nom". Celle-ci peut reprendre par exemple le nom de l'exploitation, un
château, un domaine, etc.
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Cliquez sur

Modiﬁer

pour valider l'opération.

Renommez successivement toutes les zones pour les rendre facilement identiﬁables
lorsqu'elles seront converties en zones cultivables Ekyviti par la suite.

2 - Modiﬁcation d'une zone cultivable
Le processus suivant vous guide pour modiﬁer le contour d'une zone cultivable, notamment après la
plantation d'une nouvelle vigne qui ne serait pas encore prise en compte dans le CVI.

Accédez aux casiers viticoles informatisés
Cliquez sur le lien "Outils" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Outils" de la page
d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Casier Viticole Informatisé" dans la section
.
"Cartographie" symbolisée par l'icône représentant des calques
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Tous les "Imports" des casiers viticoles informatisés déjà réalisés (un ou plusieurs) sont
listés ici.

Afﬁchez le contenu du CVI
Cliquez sur le numéro du CVI de votre choix pour afﬁcher la liste des parcelles cadastrales,
puis cliquez sur le bouton "Reprendre la conversion en cours".

L'application afﬁche la liste des zones renommées après la conversion.
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Sélectionnez la zone à modiﬁer
Cliquez sur le crayon

à gauche du nom de la zone cultivable pour l'éditer.

Localisez et recadrez la zone à modiﬁer
La zone sélectionnée est alors afﬁchée en surbrillance et en bleu sur la carte.
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Pour davantage de précision, zoomez dans la carte en cliquant sur l'icône
aﬁn de
faciliter la sélection des points d'ancrage délimitant le contour de la zone. Dans cet
exemple, on souhaite ajouter la parcelle cadastrale "A993" à la zone existante.

Modiﬁez le contour de la zone cultivable
À l'aide du curseur
, éditez la forme de la zone en changeant successivement la position
durant le
d'un ou de plusieurs points par cliquer-glisser. Le curseur change d'aspect
déplacement du point.
Une fois le point déplacé et relâché, deux nouveaux points équidistants de ceux qui
existaient déjà sont générés.
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Ajustez la position du point sur la carte et répétez cette manipulation pour modeler
progressivement le contour jusqu'à l'obtention de la nouvelle forme.

Pour supprimer un point (opaque) inutile, positionnez-vous sur celui-ci avec le curseur
et cliquez une fois sur ce point.

La surface de la zone cultivable est recalculée en temps réel et elle est automatiquement
mise à jour dès que les modiﬁcations apportées sont enregistrées.

Cliquez sur

Modiﬁer

pour valider l'opération.

3 - Regroupement de zones cultivables
Le processus suivant vous guide pour regrouper deux ou plusieurs zones cultivables.

Accédez aux casiers viticoles informatisés
Cliquez sur le lien "Outils" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Outils" de la page
d'accueil :
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Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Casier Viticole Informatisé" dans la section
"Cartographie" symbolisée par l'icône représentant des calques
.

Tous les "Imports" des casiers viticoles informatisés déjà réalisés (un ou plusieurs) sont
listés ici.

Afﬁchez le contenu du CVI
Cliquez sur le numéro du CVI de votre choix pour afﬁcher la liste des parcelles cadastrales,
puis cliquez sur le bouton "Reprendre la conversion en cours".

L'application afﬁche la liste des zones renommées après la conversion.
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Sélectionnez les zones à regrouper
Dans le tableau, cochez les cases

Cliquez sur

Regrouper

à gauche du nom des zones cultivables à regrouper.

pour valider l'opération.
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Regroupement et chevauchement de zones
Si deux zones ne se chevauchent pas (aucune intersection) comme par exemple
parce qu'un chemin de servitude coupe une zone cultivable en 2 parties
distinctes, le regroupement est impossible et l'application vous en informe
immédiatement avec un message d'erreur. Pour réaliser ce regroupement, la
modiﬁcation manuelle du contour d'au moins une des 2 zones doit alors être
réalisé.

Dans cette exemple, un chemin sépare l'exploitation en deux zones, il n'est donc pas
possible de les regrouper sans intervenir sur un des 2 contours.

Comme expliqué dans la section « Modiﬁcation d'une zone cultivable », éditez la forme
existante en changeant successivement la position d'un ou de plusieurs points par cliquerglisser.

Réalisez le regroupement des zones
Sélectionnez de nouveau les zones à regrouper (étape no 3 de cette procédure) et validez
l'opération. Le nom et la surface de la nouvelle zone obtenue sont automatiquement mis à
jour.
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d - Préparation et conversion du parcellaire cultural
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Maintenant que les zones cultivables sont correctement déﬁnies, vous pouvez préparer et modiﬁer les
parcelles du CVI pour les rendre parfaitement compatibles avec la gestion parcellaire d'Ekyviti comme
illustré par le schéma explicatif utilisé en introduction.
Ces opérations peuvent sembler fastidieuses de prime abord, mais elles sont indispensables et ne
devront être réalisées qu'une seule fois.
Notez que si la découpe d'une parcelle s'avère nécessaire, la procédure est expliquée dans la section
« Découpe d'une parcelle dans une zone cultivable ».

1 - Modiﬁcation des parcelles
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Le processus suivant vous guide pour regrouper deux parcelles aﬁn de vous permettre ensuite de
déﬁnir 2 parcelles supportant 2 cépages différents.

Accédez aux casiers viticoles informatisés
Cliquez sur le lien "Outils" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Outils" de la page
d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Casier Viticole Informatisé" dans la section
.
"Cartographie" symbolisée par l'icône représentant des calques

Tous les "Imports" des casiers viticoles informatisés déjà réalisés (un ou plusieurs) sont
listés ici.

Afﬁchez le contenu du CVI
Cliquez sur le numéro du CVI de votre choix pour afﬁcher la liste des parcelles cadastrales,
puis cliquez sur le bouton "Reprendre la conversion en cours".

L'application afﬁche la liste des zones cultivables renommées et/ou modiﬁées
préalablement.
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Découvrez l'interface de gestion du parcellaire
Pour chaque zone cultivable afﬁchée dans le tableau, plusieurs indicateurs vous informent
de l'état d'avancement du travail en cours en vue de la conversion ﬁnale en parcellaire
Ekyviti :
La colonne Statut parcellaire afﬁche 3 états possibles : "Non commencé", "En cours" ou
"Terminé".
La colonne Gérer le parcellaire contient les boutons qui permettent d'initier, de poursuivre
ou de revoir une conversion :
Le bouton

Commencer

permet de débuter la gestion du parcellaire.

Le bouton Reprendre permet de poursuivre ou de modiﬁer une gestion parcellaire déjà
commencée.
Le bouton

Réinitialiser

permet de supprimer toutes les modiﬁcations déjà réalisées.

Notez qu'en fonction de la taille de votre écran et du nombre de colonnes afﬁchées dans le
tableau, certains boutons ne seront visibles qu'en déﬁlant la fenêtre principale vers la
gauche :

Sélectionnez une première zone à éditer
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Cliquez sur le bouton Commencer à droite du nom d'une zone cultivable pour démarrer
les modiﬁcations du parcellaire.

Sélectionnez deux parcelles à regrouper
Dans cet exemple, l'objectif est d'abord de regrouper des parcelles adjacentes qui
supportent le même cépage, avec des années de plantation identiques ou sensiblement
analogues et avec la même densité (distances inter-rang et inter-pied).
Dans le tableau, cochez les cases

à gauche du nom des 2 parcelles à regrouper.

Une fois sélectionnées, les 2 parcelles sont alors afﬁchées en surbrillance et en blanc sur la
carte.

661

Cliquez sur

Regrouper

pour valider l'opération.

La vue cartographique afﬁche maintenant la nouvelle forme issue du regroupement avec
un contour de couleur jaune.

Réalisez un autre regroupement
De la même manière, répétez l'opération précédente avec 2 autres parcelles adjacentes qui
supportent le même cépage.

Dans la liste des parcelles, le nom et la surface des 2 nouvelles parcelles obtenues par
regroupement sont automatiquement mis à jour.
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Modiﬁez le contour des parcelles
Il est maintenant possible de modiﬁer le contour des 2 parcelles qui se superposent aﬁn
d'en obtenir 2 distinctes qui supporteront un cépage différent.
Cliquez sur le crayon

à gauche du nom d'une des 2 parcelles pour l'éditer.

Comme expliqué dans la section « Modiﬁcation d'une zone cultivable », éditez la forme
existante en changeant successivement la position d'un ou de plusieurs points et supprimez
les points inutiles.

Nommez de façon explicite la parcelle modiﬁée (comme par exemple avec le nom du cépage
et l'année de plantation majoritaire) et sélectionnez une activité ou créez-en une à la volée.
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Cliquez sur

Modiﬁer

pour valider l'opération.

Répétez cette manipulation pour modiﬁer la seconde parcelle aﬁn de la juxtaposer à la
première grâce au magnétisme des points.

Les 2 parcelles modiﬁées sont automatiquement mises à jour dans le tableau et sont
afﬁchées dans la carte avec leur nouvelle dénomination.

2 - Finaliser la conversion du parcellaire cultural
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Le processus suivant vous guide pour reprendre et terminer la préparation des parcelles pour convertir
une ou plusieurs zone(s) cultivable(s).

Accédez aux casiers viticoles informatisés
Cliquez sur le lien "Outils" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Outils" de la page
d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Casier Viticole Informatisé" dans la section
.
"Cartographie" symbolisée par l'icône représentant des calques

Tous les "Imports" des casiers viticoles informatisés déjà réalisés (un ou plusieurs) sont
listés ici.

Afﬁchez le contenu du CVI
Cliquez sur le numéro du CVI de votre choix pour afﬁcher la liste des parcelles cadastrales,
puis cliquez sur le bouton "Reprendre la conversion en cours".

L'application afﬁche la liste des zones cultivables renommées et/ou modiﬁées
préalablement.
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Cliquez sur le bouton
parcellaire.

Reprendre

à droite du nom de la zone pour ﬁnaliser la gestion du

Finalisez la gestion du parcellaire
Regroupez les parcelles adjacentes avec les bons critères comme expliqué dans la section
« Modiﬁcation des parcelles ».

Cliquez sur

Terminer

pour valider l'opération.
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Le statut parcellaire de la zone est automatiquement mis à jour avec l'indicateur "Terminé".

Lancez le processus de conversion
Modiﬁez les parcelles pour l'ensemble des autres zones cultivables. Une fois que le statut
de chaque zone a basculé sur "Terminé", vous pouvez lancer le processus ﬁnal de
conversion.

Cliquez sur

Convertir

pour valider l'opération.
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Cliquez à nouveau sur

Convertir

dans la fenêtre modale pour lancer la conversion.

Les zones converties sont alors automatiquement ajoutées à la liste des zones cultivables
Ekyviti et disponibles pour vous permettre d'enregistrer des interventions.

Conversions multiples
Notez enﬁn qu'il est tout à fait possible, en respectant l'ensemble des procédures
décrites pour réaliser une conversion, d'ajouter de nouvelles zones cultivables
dans l'application à partir de plusieurs CVI.

Exemple d'une zone ajoutée via l'import d'un second CVI :
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3 - Découpe d'une parcelle dans une zone cultivable
Le processus suivant vous guide pour découper une parcelle en 2 parties distinctes.

Accédez aux casiers viticoles informatisés
Cliquez sur le lien "Outils" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Outils" de la page
d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Casier Viticole Informatisé" dans la section
.
"Cartographie" symbolisée par l'icône représentant des calques

Tous les "Imports" des casiers viticoles informatisés déjà réalisés (un ou plusieurs) sont
listés ici.

Afﬁchez le contenu du CVI
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Cliquez sur le numéro du CVI de votre choix pour afﬁcher la liste des parcelles cadastrales,
puis cliquez sur le bouton "Reprendre la conversion en cours".

L'application afﬁche la zone renommée après la conversion.

Sélectionnez la zone à modiﬁer
Dans le tableau, cochez la case
à gauche du nom de la zone cultivable à modiﬁer. Notez
que dans cet exemple, une parcelle unique couvre l'ensemble de la zone cultivable comme
illustré par le schéma explicatif utilisé en introduction.
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Cliquez sur

Reprendre

pour valider l'opération.

Activez l'outil de découpe
Dans le tableau, cochez la case
Cliquez ensuite sur

Dissocier

à gauche du nom de la parcelle à découper.
pour activer l'outil de découpe.

Découpez la parcelle
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Posez un premier point à l'extérieur de la parcelle, puis cliquez à un endroit différent pour
tracer la découpe en pointillé. Ajustez la position des points jusqu'à l'obtention de la
découpe désirée.

Notez qu'il est possible de poser successivement plusieurs points aﬁn de réaliser une
découpe complexe.
Cliquez sur

Valider

pour valider l'opération.

Le nom et la surface des 2 nouvelles parcelles obtenues sont automatiquement mis à jour.
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Renommez les parcelles et sélectionnez une activité pour chacune d'entre elles aﬁn de les
préparer pour la conversion. Dans cet exemple, la découpe réalisée permettra
l'enregistrement des interventions de travail du sol et de plantation de vignes sur la
parcelle en friche.

e - Création des cultures sans CVI
Si le CVI (casier viticole informatisé) n'est pas disponible, comme par exemple lorsqu'un client ne le met
pas à disposition d'un fournisseur de prestations viticoles et que ce dernier souhaite enregistrer les
interventions et/ou délivrer des ﬁches de travail à ses ouvriers, il reste possible de générer les parcelles
et les cultures manuellement.
Le processus suivant vous guide pour créer de nouvelles parcelles avec les outils de dessin.

Accédez aux activités
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Cliquez sur le lien "Production" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Production" de
la page d'accueil :

Puis, dans la barre latérale du module "Production", cliquez sur "Activités" dans la section
pour afﬁcher la liste des activités.
"Production" symbolisée par l'icône d'une ferme

Toutes les activités viticoles déjà ouvertes pour une campagne donnée sont listées ici.

Éditez une activité
Dans la vue "Pavés" des activités, cliquez sur le libellé d'une activité principale pour en
afﬁchez le détail.

Puis, dans la section "Parcelles", cliquez sur le bouton

.

Créez la nouvelle production
Renseignez et/ou modiﬁez tous les champs du formulaire avec les bonnes informations
pour la déﬁnir correctement.
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Zoomez sur la carte
Pour cadrer l'endroit que vous souhaitez sur la carte, vous disposez du zoom
. Déplacez-vous sur la carte dans la région souhaitée et alternez zoom et
la main
déplacements pour obtenir le cadrage optimal avec le niveau de détail voulu.

et de

Ajoutez une zone
Cliquez sur le bouton "étoile" situé à gauche du fond de carte :
Un menu horizontal s'afﬁche à droite du bouton "étoile" avec les commandes "Terminer",
"Supprimer le dernier point" et "Annuler.

Menu du bouton «Étoile »
Cliquez sur la carte pour poser un premier point, puis déplacez le curseur jusqu'à un autre
endroit et posez un autre point.
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Construisez la zone
Cliquez successivement à des endroits différents pour poser de nouveaux points qui
délimiteront la nouvelle zone.
Cliquez sur "Supprimer le dernier point" pour effacer le dernier point posé et revenir en
arrière.
Cliquez sur "Annuler" pour abandonner le dessin de la zone.

Fermez la zone
Cliquez sur le point de départ pour fermer le tracé ou cliquez sur le bouton "Terminer". La
zone s'afﬁche alors en violet.

Ajustez la position des points
Cliquez sur le bouton "crayon" situé à gauche du fond de carte :
Un menu horizontal s'afﬁche à sa droite avec les commandes "Sauver" et "Annuler".

Zoomez sufﬁsamment et modiﬁez la zone en changeant successivement la position d'un ou
de plusieurs points délimitant son contour sur le fond de carte. Le survol de la forme ou
. Cliquez-glissez pour
d'un point est symbolisé par le changement d'aspect du curseur
.
ajuster la position d'un point
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Dans le menu horizontal, validez les modiﬁcations réalisées en cliquant sur "Sauver", ou sur
"Annuler" pour abandonner l'amélioration du contour si la rectiﬁcation n'est pas
satisfaisante.

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

La section "Parcelles" de l'activité choisie est automatiquement enrichie avec le nouvel
enregistrement.

Répétez la procédure à partir de l'étape no 2 pour chaque nouvelle parcelle que vous
souhaitez ajouter à votre domaine.
Cliquez enﬁn sur le bouton "Générer une culture pour X parcelle(s)" pour créer X cultures à
partir des X parcelles(s) dessinées à la main.

Une fois que l'opération est terminée, la liste des "Cultures" est automatiquement
actualisée avec la mise à disposition d'une ou de plusieurs nouvelles cultures générées pour
l'activité sélectionnée.

f - Consultation et actualisation des indicateurs
Le processus suivant vous guide pour modiﬁer et/ou renseigner les indicateurs rattachés aux cultures
viticoles.
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Accédez aux cultures
Cliquez sur le lien "Production" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Production" de
la page d'accueil :

Puis, dans la barre latérale du module "Production", cliquez sur "Cultures" dans la section
.
"Parcellaire" symbolisée par l'icône de parcelles

Toutes les cultures déjà créées sont listées ici.

Afﬁchez une culture
Cliquez sur le nom d'une culture dans la liste pour afﬁcher sa ﬁche détaillée avec ses
indicateurs.

Modiﬁez la culture
Cliquez sur le bouton
en haut à gauche de la fenêtre principale pour
renommer la culture, changer la campagne de plantation et le type de cépage ou variété de
vigne, si la culture a été créée sans CVI, puis validez les modiﬁcations.
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Actualisez les indicateurs
Plusieurs indicateurs sont également des liens permettant d'afﬁcher des formulaires pour
actualiser la culture avec vos propres informations et observations par rapport aux valeurs
déﬁnies ou calculées par défaut.
Inter-rang (distance exprimée en centimètres) ;
Inter-pied (distance exprimée en centimètres) ;
Appellation / AOP / IGP ;
Total de pieds manquants ;
Pieds productifs réels.
Exemple de mise en application : cliquez sur le libellé "Non déﬁni" pour changer le nom de
l'appellation.

Cliquez sur

Modiﬁer

pour valider l'opération.

Pour chaque observation, un comptage peut être actualisé à une date donnée et vient se
substituer au précédent enregistrement :
Cliquez sur le nombre "0" pour renseigner le nombre total de pieds manquants recensés.
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Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Cliquez sur le nombre "9335" pour renseigner l'estimation de pieds productifs réels.

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Afﬁchez les indicateurs mis à jour
Une fois enregistrées, les nouvelles observations sont consignées dans la ﬁche détaillée de
la culture avec un calcul automatique du nombre de pieds productifs estimés, du taux de
pieds manquants et de l'écart pieds productifs estimés/réels.

Avec le bouton permettant de basculer d'une campagne à une autre, visualisez et comparez
rapidement l'évolution des dernières observations enregistrées successivement durant
chaque campagne.
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g - Réception de vendange avec Duke

Comme expliqué dans le chapitre 4 - Interface et Accès, Duke est un assistant vocal intelligent qui
fonctionne par reconnaissance d'intentions et d'entités. Il élimine, lorsque que l'opération est possible,
l'usage de la souris et/ou du clavier pour naviguer dans l'interface de l'application. Il permet ainsi de
réduire de manière signiﬁcative le temps nécessaire pour réaliser l'enregistrement des interventions,
pour rechercher et afﬁcher certaines données et pour exporter des documents.
Lorsque vous utilisez Duke, le ﬂux audio de votre micro est traité par un moteur « Speech to Text ». Le
rôle de cet outil est d'analyser et de transcrire les commandes audio en texte grâce à un algorithme de
reconnaissance vocale. La réponse obtenue est automatiquement afﬁchée et la requête traitée dès
qu'elle est validée. Le dialogue interactif entre vous et Ekyviti est alors établi et fonctionnel.
Notez que, selon votre préférence d'utilisation et les performances attendues, Duke autorise
également la saisie des commandes au clavier.

PROCÉDURE À SAVOIR POUR

ET

PRODUCTION VITICOLE

Paramètres de la réception de vendange
Paramètres obligatoires :
Cible (une parcelle, une culture, un groupement parcellaire ou tout le domaine)
Quantité réceptionnée en tonnes ou en hectolitres
Un rendement de 130 kg pour obtenir 100 L est appliqué par défaut lors d'une
conversion en hl
Cuve(s) de destination (équipement de stockage)
Titre alcoométrique volumique potentiel (TAVP) en degrés
Date et heure (renseignées automatiquement et modiﬁables)
Paramètres optionnels :
Pressoir(s)
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Analyse
• TAVP jus de presse
• pH
• Température
• Azote assimilable (mg/L)
• Azote aminée (mg/L)
• Azote ammoniacal (mg/L)
• Acidité totale (g H2SO4/L)
• Acide malique (g/L)
• État sanitaire
Type de vendange (mécanique ou manuelle)
Dernier chargement (oui ou non)
Durée de transport en minutes
Identiﬁant du véhicule de transport (équipement benne)
Quai de réception de la vendange
Durée de décantation en minutes

Dans le processus suivant, et aﬁn d'illustrer le fonctionnement de Duke, les commandes sont
transmises l'une après l'autre. Dès que vous serez familiarisé(e) avec le système, vous pourrez
communiquer plusieurs informations en une seule action, comme expliqué à l'étape no 8 de cette
procédure. Une réponse est attendue après chaque question de Duke.
L'icône
voix.

vous indique qu'il est plus pratique de réaliser une sélection avec la souris plutôt qu'avec la

Activez l'assistant vocal Duke
Cliquez sur l'icône de Duke située en bas à gauche de la fenêtre principale.

Une fenêtre s'ouvre automatiquement pour recevoir, analyser et conﬁrmer vos
commandes vocales ou saisies au clavier.
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Cliquez ensuite alternativement sur l'icône du micro
l'analyse audio.
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pour activer ou suspendre

Démarrez la conversation avec Duke
Prononcez ou saisissez la commande pour enregistrer la réception de vendange :
réception vendange

Sélectionnez la ou les cultures
Prononcez ou saisissez la commande correspondant à une culture ou à un ensemble de
cultures :
verrier
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Précisez votre choix si cela est nécessaire
Prononcez ou sélectionnez, de préférence avec les cases à cocher
reconnues par Duke :

, les cultures

Renseignez la quantité récoltée
Prononcez ou saisissez la quantité de récolte mesurée en nombre d'hectolitres :
180
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Renseignez la cuve de destination
Prononcez ou saisissez la cuve de destination (l'équipement doit avoir été créé avant la
réception) :
cuve 1

Renseignez le taux d'alcool
Prononcez ou saisissez le taux d'alcool mesuré en degrés (TAVP) :
13,5
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Complétez la réception de vendange
Complétez et/ou modiﬁez les informations récapitulées par Duke : analyse, type de
vendange, quai de réception, pressoir utilisé, etc. Exemple d'analyse :
État sanitaire correct mais avec
une légère présence de botrytys

Cliquez sur "Valider" pour enregistrer la nouvelle intervention de réception de vendange.
Notez qu'il est également possible de regrouper, dans une seule et même commande,
différentes informations aﬁn de réduire sensiblement le temps alloué à l'utilisation de
Duke :
réception vendange le 15
septembre à 16h de 180
hectolitres sur parcelle verrier
avec taux d'alcool de 13,5 à
destination de la cuve 1

Cliquez sur "Valider" pour enregistrer la nouvelle intervention de réception de vendange.
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Accédez aux réceptions de vendange
Cliquez sur le lien "Production" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Production" de
la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Réceptions de vendange" dans la section
.
"Production" symbolisée par l'icône d'une ferme

Toutes les "Réceptions de vendange" déjà enregistrées sont listées ici.

Consultez la réception de vendange
Cliquez sur le crayon
à gauche du no de la réception pour afﬁcher les informations
consignées dans l'intervention.

Complétez la réception de vendange
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Renseignez les champs complémentaires de votre choix en fonction du niveau de
traçabilité souhaité ou si vous avez omis d'enregistrer certaines informations avec Duke.

Cliquez sur

Modiﬁer

pour valider l'opération.

Afﬁchez la ﬁche de la réception de vendange
Dans la liste des réceptions de vendange, cliquez sur son numéro pour afﬁcher la vue
détaillée de l'intervention.

Modiﬁez ou complétez l'analyse
Cliquez sur le bouton

en haut à gauche de la fenêtre principale.

Toutes les informations d'analyse déjà transmises avec Duke sont consignées et
modiﬁables ici.
Pour compléter l'analyse, sélectionnez un élément dans la liste déroulante, puis cliquez sur
le bouton "Ajouter" pour disposer du nouveau champ à renseigner.
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Cliquez sur

Modiﬁer

pour valider l'opération.

h - Connexion partenaire avec la solution Baqio

CONFIGURATION À FAIRE POUR

ET

PRODUCTION VITICOLE

L'interopérabilité entre les deux logiciels permet aux utilisateurs des deux plateformes de gérer
automatiquement, et sans ressaisie, les données commerciales et comptables des 2 solutions. Une fois
la connexion établie, toutes les ventes enregistrées sur Baqio sont automatiquement synchronisées et
intégrées dans la comptabilité d'Ekyviti.

1 - Établir la connexion avec votre compte Baqio
Le processus suivant vous guide pour interconnecter votre abonnement Ekyviti Gestion avec votre
compte Baqio.

Afﬁchez les "Connexions partenaires"
Cliquez sur le lien "Outils" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Outils" de la page
d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Connexions partenaires" dans la section
.
"Échange" symbolisée par l'icône représentant 2 ﬂèches
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Toutes les "Connexions partenaires" disponibles sont listées ici.

Saisissez vos identiﬁants
Cliquez sur le pavé "Baqio" pour afﬁcher le formulaire permettant d'initier la connexion
avec votre compte Baqio.

Plusieurs identiﬁants sont requis pour interfacer les 2 solutions et établir une
interopérabilité sécurisée des données.
URL : il s'agit de l'adresse web permettant de vous connecter à votre compte Baqio pour
enregistrer vos ventes.
Clé API : il s'agit d'une chaîne de caratères alphanumériques disponible en bas de la page
"Mon compte". Vous pouvez générer plusieurs clés pour établir des connexions avec
différents partenaires. Copiez-collez cette chaîne dans le formulaire de connexion
d'Ekyviti.

Mot de passe : il s'agit d'une chaîne de caratères alphanumériques unique associée à la clé
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API. Cliquez sur "Afﬁcher" pour faire apparaître cette chaîne et la copier-coller dans le
formulaire de connexion d'Ekyviti.

Secret : il s'agit d'une chaîne de caratères alphanumériques unique associée à la clé API.
Cliquez sur "Afﬁcher" pour faire apparaître cette chaîne et la copier-coller dans le
formulaire de connexion d'Ekyviti.

Cliquez sur

Créer

pour valider l'opération.

Le contour du pavé bascule dans la couleur du thème de l'interface et vous indique que vos
identiﬁants et votre mot de passe sont validés pour établir la connexion avec l'application.

Notez qu'en cliquant sur la ﬂèche en haut à droite du pavé
immédiatement désactivée.

, la connexion est alors

2 - Prérequis pour échanger les données avec Baqio
Si vous disposez déjà d'un abonnement Baqio et que vous souscrivez ensuite à une offre Ekyviti, la
plupart des informations sont transmises automatiquement vers la seconde solution, avec la création
des éléments comptables nécessaires à leur bon enregistrement : "Trésoreries", "Comptes comptables"
et "Journaux". Nous vous conseillons cependant, après une synchronisation initiale, de procéder à
quelques vériﬁcations.

Le processus suivant vous guide pour conﬁgurer correctement Ekyviti Gestion avec votre compte
Baqio.

Prérequis : vériﬁez les informations bancaires
Dans Baqio, dans la section "Informations bancaires" de la page web "Mon compte",
.
déﬁnissez le compte bancaire par défaut grâce à l'interrupteur
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Dans Ekyviti, dans la section "Trésorerie" du module "Comptabilité", conﬁgurez le compte
bancaire avec les informations requises pour le déﬁnir correctement. Veillez notamment à
ce que le code d'IBAN soit strictement identique à celui enregistré dans Baqio.

Répétez l'opération pour disposer du même nombre de trésoreries dans les 2 solutions
avec des informations bancaires identiques.

Prérequis : utilisez un compte comptable par trésorerie
Dans Ekyviti, dans le champ "Compte principal", veillez à ce qu'un compte comptable
unique soit associé à chaque trésorerie.

Si plusieurs trésoreries sont créées, utilisez le radical 5121 et complétez celui-ci avec un no
unique comme par exemple 1000, 2000, etc. pour les différencier et disposer ainsi des
comptes 51211000, 51212000, etc. (si la longueur des comptes généraux est ﬁxée à 8
caractères).
S'il s'agit d'une trésorerie de type "Caisse", utilisez le radical 5311. La procédure de création
d'un compte est expliquée dans le chapitre 5 - Comptabilité.

Prérequis : utilisez un journal comptable par trésorerie
Dans Ekyviti, dans le champ "Journal", veillez à ce qu'un journal unique soit associé à
chaque trésorerie.

La procédure de création d'un nouveau journal est expliquée dans le chapitre 5 Comptabilité.
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Prérequis : facturez les frais de port dans Baqio
Aﬁn d'enregistrer les bonnes informations dans une commande, n'utilisez pas le bouton "+
Ajouter un produit" pour générer des frais de port qui pourraient, sinon, être assimilés à la
production viticole.

Cliquez sur le lien "Livraison : Enlèvement sur place" pour ouvrir une fenêtre modale destinée
à saisir ou à appliquer les frais de livraison, en fonction du mode de calcul sélectionné.

Saisissez le montant des frais de port dans le champ "Prix H.T.", puis cliquez sur le bouton
"Enregistrer les modiﬁcations" (référez-vous au manuel d'utilisation de Baqio pour appliquer
un calcul automatique).
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Cliquez sur "Valider" pour enregistrer la commande et préparer le transfert des
informations de la vente vers Ekyviti, avec une ventilation comptable correcte.

3 - Synchronisation des ventes avec Baqio

Transfert durant un échange comptable
Lorsque la synchronisation des données entre les solutions Baqio et Ekyviti est
réalisée alors qu'un échange comptable est ouvert sur une période couvrant de
nouvelles ventes, un message d'alerte, conﬁrmé par une notiﬁcation, vous
informe que leur enregistrement est impossible.

Le processus suivant vous guide pour mettre à jour les ventes saisies avec la solution Baqio dans
Ekyviti.

Accédez aux ventes
Cliquez sur le lien "Ventes" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Ventes" de la page
d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Ventes" dans la section "Ventes" symbolisée
.
par l'icône d'un histogramme

Toutes les ventes déjà enregistrées sont listées ici.

Lancez la synchronisation
Dans la vue "Liste" des ventes, cliquez sur le bouton "Mettre à jour les ventes Baqio" en
haut à gauche de la fenêtre principale. Dans cet exemple, 1298 ventes ont déjà été
enregistrées dans Ekyviti.
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Patientez durant la mise à jour
Dès que vous avez lancé la synchronisation, un "spinner" (animation de chargement) est
afﬁché à droite du bouton qui devient inactif durant toute la durée de l'opération. Patientez
quelques instants car le transfert peut prendre plus ou moins de temps en fonction du
nombre de ventes et de données à traiter.

Afﬁchez la nouvelle notiﬁcation
Une fois que le "spinner" du chargement disparaît, la pastille rouge
en haut à droite de
vous indique qu'une opération interne a été effectuée par l'application.
la cloche
Cliquez sur celle-ci pour afﬁcher la notiﬁcation. En cas d'erreur, vous serez informé(e) de la
nature de celle-ci.

Visualisez les nouvelles ventes
La liste des ventes est automatiquement actualisée. Dans cet exemple, 1303 ventes sont
désormais enregistrées dans Ekyviti. Dans le tableau, cliquez sur le titre de la colonne
"Date de création" pour ordonner et afﬁcher les ventes les plus récentes.
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Notez qu'une vente correspondant à l'enregistrement d'une facture d'avoir partiel ou total
permettant de la créer
est afﬁchée dans la liste avec un montant négatif. L'icône
initialement est alors masquée.
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GUIDE DE PRISE EN MAIN

Logiciels de gestion d'exploitation agricole

ANNEXES

Annexe 1 : la sécurisation d'Ekylibre
La loi «informatique et libertés» impose que les organismes mettant en œuvre des traitements ou
disposant de ﬁchiers de données en garantissent la sécurité.
Par sécurité des données, on entend l’ensemble des « précautions utiles, au regard de la nature des
données et des risques présentés par le traitement », pour notamment, « empêcher que les données
soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès » (Art. 34 loi IL). Cette
sécurité se conçoit pour l’ensemble des processus relatifs à ces données, qu’il s’agisse de leur création,
leur utilisation, leur sauvegarde, leur archivage ou leur destruction et concerne leur conﬁdentialité,
leur intégrité, leur authenticité et leur disponibilité.
Sachez donc que nous avons pris grand soin de vous proposer une application qui fonctionne via une
connexion HTTPS qui vous assure un transfert de données sécurisé. Nous nous engageons également à
ne pas utiliser ou revendre d’informations, toutes les données que vous transférez dans l’application
restent conﬁdentielles et ne seront en aucun cas exploitées à des ﬁns commerciales (revente de
ﬁchiers ou tracking).

Annexe 2 : localisez votre ﬁchier TelePAC
Le ﬁchier TelePAC téléchargé se présente sous la forme :
Dossier-PAC-20XX_dossier_064123456_20170105134432.xml
Par défaut, il est enregistré dans le dossier des Téléchargements. En fonction de votre système
d'exploitation et du navigateur web utilisé, celui-ci a pu être stocké à des endroits différents sur votre
disque. Voici comment le retrouver :
Google Chrome
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Une fois le téléchargement terminé, celui-ci apparaît en bas de la fenêtre Chrome. Cliquez sur la ﬂèche
à côté du nom du ﬁchier. Ensuite, cliquez sur "Afﬁcher dans le dossier" (ou "Afﬁcher dans le Finder")
pour afﬁcher le ﬁchier XML sur votre ordinateur.
Mozilla Firefox
Cliquez sur le bouton des téléchargements (représenté par une ﬂèche orientée vers le bas) situé en
haut à droite du champ de recherche de Firefox. En appuyant sur ce bouton, sélectionnez "Afﬁcher tous
les téléchargements". Une liste apparaît et il est possible d'ouvrir le dossier contenant le ﬁchier XML en
cliquant sur l'icône représentant un dossier (ou une loupe) à sa droite.
Safari sous Mac OS X
Par défaut, le ﬁchier est enregistré dans le dossier Téléchargements. Cliquez sur le bouton des
téléchargements (représenté par une ﬂèche orientée vers le bas) situé en haut à droite du champ de
recherche de Safari pour afﬁcher les téléchargements. Cliquez sur la loupe pour ouvrir le dossier
contenant le ﬁchier XML.
Opera
Par défaut, le ﬁchier est enregistré dans le dossier Téléchargements. Dans le menu "Afﬁcher",
sélectionnez "Afﬁcher les téléchargements" pour afﬁcher le ﬁchier XML.
Edge
Cliquez sur le Hub (représenté par trois traits horizontaux), puis sur l'icône Téléchargements
(représentée par une ﬂèche pointant vers le bas et un trait horizontal) et enﬁn cliquez sur "Ouvrir le
dossier".
Android
Le ﬁchier XML téléchargé est stocké dans le dossier Téléchargements (Downloads en anglais). Il existe
le plus souvent une icône Téléchargements/Downloads sur le bureau d'un terminal Android
(l'apparence et l'emplacement varient selon les versions et les marques de téléphone/tablette).
iOS 11 et supérieure
Après avoir touché le bouton "Choisir le ﬁchier", allez dans "Explorer" : le ﬁchier XML est enregistré
dans "Documents" si vous avez suivi la note explicative au début de la Procédure de récupération du
ﬁchier TelePAC.
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