ORGANISMES AGRICOLES
AVEC
Vos techniciens sont formés par nos
équipes et accompagnent l’agriculteur dans
le déploiement de la solution. Votre
agriculteur fixe ensuite simplement le
tracker SCOPIX dans son tracteur. En deux
clics, il spécifie l’engin dans lequel il se
trouve et est prêt à partir !

À l’entrée dans le champ, SCOPIX détecte
l’intervention. Si une saisie est nécessaire,
le boîtier demande confirmation.

Si des intrants sont utilisés, SCOPIX propose
de prendre les produits pré-enregistrés
pour le type d’activité identifié et la culture.

Si besoin, le chauffeur modifie les doses de
produits, confirme les cibles et termine la
saisie.
En cas de non-respect des règles d’emploi,
SCOPIX vous avertit immédiatement.
SCOPIX est vraiment un outil intuitif et très simple
d’utilisation. C’est un vrai compagnon de travail,
dès que je rentre dans la parcelle il sait
où je suis et quel outil j’utilise. Il me
rappelle de valider mes travaux,
tout en me permettant de le
faire en quelques
secondes !

Frédéric DUFOSSÉ
Agriculteur à BRAY-LES-MAREUIL (80)

FAITES ESSAYER SCOPIX

GRATUITEMENT

PENDANT 1 MOIS * !

AIDEZ VOS AGRICULTEURS À

SIMPLIFIER
LA GESTION DE LEUR EXPLOITATION

Envie d’une démonstration ?
Contactez votre interlocuteur
ORTIX
09 72 15 09 12
contact@ortix.fr
* Ortix vous accorde un droit de rétractation de 30 jours

une solution ORTIX

www.scopix.fr

DE SAISIE EN MOINS

L’ENREGISTREMENT
AUTOMATIQUE
DES INTERVENTIONS AU CHAMP
SÉRÉNITÉ ET GAIN DE TEMPS
POUR L’AGRICULTEUR
Dans la cabine du tracteur, les travaux sont
automatiquement détectés et enregistrés.
COMPLÈTEMENT INTUITIF, SANS FORMATION.

LE BOÎTIER
S’OCCUPE DE TOUT
Grâce à son tracker et aux
capteurs embarqués sur les
outils,
SCOPIX
détecte
automatiquement les activités
réalisées et propose les
saisies associées en temps
réel depuis la cabine du
tracteur.
Avec SCOPIX, les agriculteurs gagnent en efficacité et
en temps. Simple et sans formation, ils bénéficient
d’un registre de travaux complet, à tout moment :
finis le carnet de note et la re-saisie !
Pas besoin d’y penser, SCOPIX sollicite le chauffeur si
une information doit être renseignée.
Guidée par le tracker, la saisie des intrants est
rapide et basée sur des propositions de produits
adaptés à l’activité et à la culture.

DE SIMPLICITÉ
DE RAPIDITÉ
DE SÉRÉNITÉ

UNE SOLUTION
DE TRAÇABILITÉ
ET DE GESTION DES COÛTS
PROPOSEZ UN REGISTRE
D'ACTIVITÉ SANS SAISIE
Avec SCOPIX, votre agriculteur partenaire
bénéficie d'un registre d'intervention complet
qui contient l'ensemble des informations
nécessaires au suivi parcellaire.
Il retrouve son carnet de plaine à jour, en
temps réel sur l’application web et sur son
mobile en toute situation.

LES COÛTS DES
INTERVENTIONS CALCULÉS
SCOPIX mesure le temps d'utilisation du
matériel et le temps passé sur la route et au
champ.
Les coûts d’application des intrants sont
calculés et s’ajoutent à la consommation de
carburant pour obtenir le coût total de
l’intervention.

UN OUTIL DE PLANIFICATION
DES TOURNEES
Grâce à la gestion des tournées, l'agriculteur
peut planifier ses interventions phytos et
prévoir les quantités globales d'intrants à
appliquer. Couplée à la gestion des stocks, il
peut faire appel à vos techniciens pour se
réapprovisionner en cas de besoin.
A l'arrivée dans ses parcelles, il n'y a plus
qu'à confirmer les doses qui sont rappelées.

UNE SOLUTION COMPLÈTE
POUR VOS AGRICULTEURS
SECURITÉ
RÉGLEMENTAIRE
Avant toute intervention, SCOPIX contrôle la
conformité réglementaire d'utilisation des produits.
SCOPIX assure l'enregistrement des données
nécessaires à la traçabilité afin que vos agriculteurs
puissent
répondre
à
leurs
obligations
réglementaires. En plus de la saisie des intrants, le
boitier vous invite à renseigner les cibles et motifs
d'intervention phytosanitaire.

GESTION
DES STOCKS
SCOPIX permet d'enregistrer les livraisons
d'intrants et les tarifs d'approvisonnement.
Grâce à l'enregistrement des travaux au champ,
l'agriculteur dispose d'un état de son stock
toujours à jour sur son ordinateur et son
téléphone mobile.

SUIVI DES INTERVENTIONS
EN TEMPS RÉEL
Les activités sont enregistrées
en temps réél.
Grâce à l'appli SCOPIX, vos
agriculteurs peuvent suivre
en direct leurs travaux et
accéder
aux
relevés
d'activités.

