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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 !

En cas de non-respect des règles d’emploi,
SCOPIX vous avertit immédiatement.

Vous fixez le tracker sur un support métallique.
En deux clics, vous spécifiez l’engin dans 
lequel il se trouve. Vous êtes prêt à partir !

Entrez dans le champ, SCOPIX détecte ce 
que vous faites. Si une saisie est nécessaire, 
il vous demande confirmation.

Si vous utilisez des intrants : SCOPIX vous
propose de choisir parmi les produits en 
stock utilisables dans cette activité. Si besoin 
vous pouvez directement ajouter un produit.

Indiquez la dose du produit. Si nécessaire 
ajoutez d’autres produits ou terminez votre 
saisie.

* Ortix vous accorde un droit de rétractation de 30 jours

une solution ORTIX

Contactez votre interlocuteur
ORTIX

09 72 15 09 12
contact@ortix.fr

Envie d’une démonstration ?

ESSAYEZ SCOPIX 
GRATUITEMENT
PENDANT 1 MOIS * !

AVEC



L’ENREGISTREMENT
AUTOMATIQUE DES
INTERVENTIONS AU CHAMP

GÉREZ VOTRE 
EXPLOITATION

SÉCURISEZ 
VOS TRAVAUX

TRAÇABILITÉ ASSURÉE
SANS RE-SAISIE

SÉCURITÉ RÉGLEMENTAIRE,
ÉVITEZ LES ERREURS !

GAGNEZ DU TEMPS ET 
N’OUBLIEZ RIEN

GÉREZ VOS STOCKS

ESTIMEZ VOS COÛTS 

PLANIFIEZ VOS TOURNÉES

LE BOÎTIER
S’OCCUPE DE TOUT
Grâce à son tracker et aux
capteurs embarqués sur
les outils, SCOPIX détecte
automatiquement les
activités que vous réalisez,
et vous propose les saisies
associées en temps réel
depuis votre cabine.

Dans la cabine de votre tracteur, vous réalisez votre 
traçabilité !

Avec SCOPIX vous gagnez en efficacité et en temps. 
90% de temps de saisie en moins par rapport à un 
système traditionnel.

Validez simplement du bout du doigt.

Saisie rapide des intrants basée sur des propositions 
de produits adaptés à l’activité et à la culture sur 
laquelle vous intervenez.

COMPLÈTEMENT INTUITIF, SANS FORMATION.

DE SIMPLICITÉ

DE RAPIDITÉ

DE SÉRÉNITÉ

SCOPIX permet d’enregistrer les livraisons et les tarifs 
d’approvisionnement, et de faire vos inventaires via 
votre mobile.
Grâce à l’enregistrement des travaux au champ, vous 
disposez d’un état de votre stock toujours à jour 
consultable sur votre ordinateur ou votre téléphone.

SCOPIX mesure les surfaces, le temps d’utilisation du 
matériel, et le temps passé sur la route et au champ.

SCOPIX peut détecter vos arrêts à la pompe et vous 
proposer de saisir les pleins de carburant.
Il vous permet également de noter vos opérations 
d’entretien.

Les coûts des intrants sont calculés et peuvent s’ajouter 
aux charges de mécanisation, de main d’œuvre et de 
carburant, estimés automatiquement.

SCOPIX reconnait la parcelle et le type de travail, vous 
propose automatiquement les produits adaptés à la 
culture et vérifie le bon dosage pendant votre saisie. 
Renseignez aussi les stades de croissance et cibles des 
interventions phytos. 

Avant toute intervention, SCOPIX contrôle la conformité 
réglementaire d’utilisation des produits.

Avant le remplissage, vous pouvez utiliser SCOPIX pour 
déterminer les quantités à mettre dans le pulvérisateur : 
choix de la culture, saisies des produits et doses, 
sélection des parcelles, SCOPIX fait le calcul pour vous et 
vérifie le respect des règles. 

SCOPIX vous proposera automatiquement ces produits à 
l’entrée  des champs !

Planifiez vos interventions phytos depuis votre bureau. 
Vous déterminez ainsi les quantités d’intrants 
nécessaires et vérifiez si votre stock est suffisant. 

Vous retrouvez les tournées sur votre tracker SCOPIX qui 
vous indique les quantités à embarquer. A l’arrivée dans 
vos parcelles, il n’y a plus qu’à confirmer les doses qui 
sont rappelées.

SUIVEZ LES INTERVENTIONS 
EN TEMPS RÉEL

Votre carnet de plaine est 
toujours à jour et consultable 
sur l’application Web et sur 
l’appli mobile SCOPIX.

Les activités sont enregistrées 
en temps réél.


