
Gérez vos mises en cultures : rempotages, plantations, etc 

En saisissant dans VisioWone vos mises en cultures  : 
 Vous historisez  ce qui a été fait, en quelle quantité, en quel endroit, 
 Vous mettez à jour  votre ‘cahier de cultures’ : ce qui est présent, en quel endroit, et à partir 

de quoi, 
 Vous obtenez instantanément des étiquettes pour ces cultures :  signalétique dans votre 

entreprise, pour vos salariés ou clients, 
 Vous manipulez ces listes de culture  présentes pour distribuer : 

 Des listes d’inventaire à faire, des listes de traitement, 
 Des « ordres de fabrication simples » : la liste et les quantités à remanier, … 

 Si vous disposez des modules de gestion commerciale : vous créez un disponible prévi-
sionnel des quantités à vendre, aux dates prévues, qui sera à confirmer en cours de cul-
ture mais qui est instantanément visible de vos services commerciaux 

 Si vous disposez des modules de suivi des coûts, vous pourrez saisir les temps et les con-
sommations d’intrants, pour un calcul des coûts de vos cultures 

../.. 

Module: gestion des cultures 
 

Gérez vos comptages, (inventaires), pertes, dépla-
cements,  rempotages en un litrage supérieur,  

transplantations, etc. 

Ce qu’il faut pour la mise en place : 
- décrire la structure de votre entre-
prise : serres, parcelles, etc. 
- décrire les produits que vous êtes 
susceptibles de faire : 
 la liste des  variétés dans leurs con-

tenants/ présentations 
 leur durée théorique de culture ou 

dates théoriques de culture 
 leur densité, les taux de perte théo-

riques, le lieu habituel 
- les « plus » : ces produits peuvent 
être décrits par des critères : 
 d’exigence culturale, 
 de sensibilité maladie, ou apparte-

nance à des programmes de traite-
ment, 

 d’origine de jeunes plants, etc. 
Vous obtenez facilement,  sur la base 
de vos cultures en cours ou passées, 
des listes de celles qui correspondent 
à différentes combinaisons de ces 
critères (18 critères possibles). 
Ces données peuvent être importées 
depuis des feuilles Excel. 

Ce module peut fonctionner de façon autonome par 
rapport à toute autre application. 

 
Il peut être prolongé par les modules : 
- de saisie mobile des quantités faites, comptées, perdues 
- de gestion des stocks commerciaux et de gestion commerciale 
- de suivi des temps et des consommations, par le calcul des coûts 
- de planification initiale des quantités que vous prévoyez de faire 
- de visualisation des surfaces occupées 
- de suivi des intrants, de leurs stocks et utilisations, des calculs de besoins. 

Tout « évènement » qui explique une modification de quantité ou d’emplace-
ment peut être saisi, de manière à disposer d’un inventaire PERMANENT des 
quantités en culture. Si vous disposez des modules commerciaux, ces modifica-
tions de quantités sont instantanément prises en compte. 
Les relevés de taille ou de qualité  sont également pris en compte. 

Si vous disposez des modules commerciaux ,  les ventes déduisent 
en temps réel et automatiquement les quantités en culture. 

Interventions, maladies, et toutes opérations et observations culturales peuvent 
également être saisies, et historisées. 

Vers une vision complète et unique de son entreprise horticole 
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