Brève présentation des fonctionnalités – portail web et connexion avec la tablette
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1

Généralités
farmpilot se compose d’un portail web pour votre ordinateur/ordinateur portable/tablette et d’une
appli farmpilot exécutée sur un terminal mobile. Dans les pages suivantes, nous vous présenterons étape par étape les principales fonctionnalités du portail web de farmpilot et vous expliquerons comment vous connecter avec vos terminaux mobiles.
Pour le portail web de farmpilot, nous vous recommandons d’utiliser les navigateurs Firefox ou
Google Chrome.
Google Chrome :
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
Mozilla Firefox :
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/
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Accès à farmpilot
Si vous ne disposez pas encore d’un compte farmpilot, vous devez d’abord vous enregistrer et
activer ensuite votre compte (2.1). Sinon, vous pouvez vous connecter directement avec vos
données d’accès/données d’essai (6) ou réinitialiser votre mot de passe, si nécessaire (2.3).

2.1

Enregistrement et activation
1. Dans le navigateur, saisissez l’adresse suivante : https://portal.farmpilot.de/
2. Cliquez sur « S’enregistrer » et définissez dans la prochaine étape votre nom d’utilisateur puis choisissez un mot de passe.
3. Veuillez remplir tous les champs marqués d’un *, accepter les CGV de farmpilot ainsi
que les traitements des données de commande et cliquez ensuite sur « S’enregistrer ».

Important : veuillez tenir compte à ce sujet des exigences minimales requises pour le mot de passe : le
mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, au moins une minuscule, une majuscule, un chiffre
et l’un des caractères spéciaux suivants : -_?%&!$

4. Une fois l’enregistrement réussi, vous recevrez un e-mail avec un lien pour l’activation
de votre compte.
5. Veuillez cliquer sur ce lien pour activer votre compte. (Vous trouverez des informations
plus détaillées dans l’e-mail).
6. Une fois votre compte activé, vous pouvez vous connecter avec le nom d’utilisateur et
le mot de passe que vous avez choisis.
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Remarque : vous ne pourrez pas vous connecter à votre compte farmpilot sans l’avoir auparavant activé !

2.2

Inscription/connexion
1. Si vous disposez déjà d’un compte farmpilot ou d’un accès à titre d’essai, vous pouvez
vous connecter avec le nom d’utilisateur et le mot de passe correspondants.
2. Si vous avez oublié votre mot de passe, suivez les instructions du chapitre (2.3) « Mot
de passe oublié/Réinitialiser ».

2.3

Mot de passe oublié/Réinitialiser
1. Si vous avez oublié votre mot de passe ou si vous souhaitez le modifier, cliquez sur
« Réinitialiser mon mot de passe ».

2. Saisissez votre nom d’utilisateur et cliquez sur OK. Si le nom d’utilisateur que vous avez
saisi est correct, vous recevrez ensuite un e-mail avec un lien vous permettant de réinitialiser votre mot de passe.
3. Vous pouvez alors choisir un nouveau mot de passe. Veuillez de nouveau tenir compte
des exigences minimales requises pour le mot de passe : le mot de passe doit contenir
au moins 8 caractères, au moins une minuscule, une majuscule, un chiffre et l’un des
caractères spéciaux suivants : -_?%&!$
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Vue d’ensemble du portail

En haut à droite, dans les sous-options correspondantes, vous disposez d’options généralement complémentaires pour effectuer différentes opérations.

Dans les options correspondantes du menu, des informations sont réparties si besoin dans différents onglets/tabulations afin de
vous fournir une vue d’ensemble plus claire.

Créez de nouvelles enAutres
trées (p. ex. tracez de
options
nouvelles parcelles ou
créez de nouveaux Modifier la vue

Le menu
principal se
trouve dans
la colonne de
h

En bas à
gauche, vous
trouverez le numéro de version
actuellement utili é
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Importer
des donées

Supprimer de
données
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Créer des clients

Si vous souhaitez intervenir dans la commande de vos clients, vous pouvez créer des profils clients,
afin de générer par la suite des commandes spécifiques aux clients.
1. Cliquez sur « Clients et contacts » dans la colonne de gauche.
2. Dans « Clients », vous pouvez créer une base de clientèle.
3. Cliquez en haut à droite sur « + NOUVEAU » afin de saisir manuellement les données
d’un client.
4. Une fois les coordonnées saisies, cliquez sur « Enregistrer ».
5. Vous pouvez modifier ou supprimer à tout moment les données de vos clients.
6. Par ailleurs, le bouton « Importation » vous permet également de lire un fichier CSV avec
vos données des clients.
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Données relatives aux parcelles

Les données relatives aux parcelles peuvent au choix être saisies manuellement (5.1) ou les données
déjà existantes peuvent être importées (p. ex. de votre demande agraire ; 5.2).

5.1

Créer manuellement les données relatives aux parcelles
1. Cliquez sur « Données de base » -> « Données relatives aux parcelles » dans la colonne
de gauche.
2. Dans « Agriculteurs », sélectionnez d’abord le client souhaité et cliquez en haut à droite
sur « + Nouveau » pour démarrer la saisie manuelle des parcelles.

Remarque : dans « Mode d’édition

», vous pouvez opter pour le mode géré ou le mode expert.

3. Dans « Données de base », vous pouvez saisir non seulement les noms des parcelles
mais également des informations complémentaires telles que la taille de la parcelle, des
commentaires ou les différentes variétés de fruits.

4. Une fois les données saisies, cliquez sur la flèche vers la droite ou directement sur l’onglet suivant « Limites du champ » pour accéder à l’onglet « Limites du champ ». Tracez
votre parcelle en indiquant les limites sur la carte.

5. Cliquez ensuite sur « Suivant » pour marquer les entrées des champs en cliquant sur le
symbole du marqueur en haut à gauche. Un petit drapeau vert marque l’entrée de votre
champ sur la carte.
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6. De plus, vous avez la possibilité en option de marquer tout éventuel obstacle sur la carte.
7. Cliquez sur « Suivant » pour tracer l’itinéraire sur la carte. Dans cette étape déjà, vous
pouvez par ailleurs tracer l’itinéraire ainsi qu’un éventuel loyer.

8. Si vous souhaitez supprimer les marquages, cliquez d’abord sur le symbole de la corbeille
puis sur l’objet à supprimer.

9. Cliquez pour finir sur « Enregistrer » pour sauvegarder vos données relatives aux parcelles.

5.2

Importation des données relatives aux parcelles
1. Dans « Agriculteurs », sélectionnez le client souhaité.
2. Cliquez en haut à droite sur « Importation » et sélectionnez le format du fichier.
3. Cliquez sur Télécharger pour sélectionner le fichier avec les données relatives
aux parcelles.

Remarque : les données de forme se composent des fichiers SHP, SHX et DBF qui doivent être sélectionnés simultanément.^
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4. Confirmez votre choix en cliquant sur « Ouvrir ».
5. Dans « Remplacer les informations sur les parcelles », vous pouvez p. ex. sélectionner un autre nom de surface.
6. Cochez la case à côté du nom de la parcelle afin d’importer toutes les surfaces
sélectionnées.
7. Cliquez enfin sur le bouton « Importation ». Les surfaces importées sont mises en évidence par une coche verte.
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Installation des machines

Pour permettre l’échange de données entre le portail web et l’appli, les terminaux doivent être configurés
dans le portail web de farmpilot. Vous devez alors tout d’abord configurer un utilisateur dans le portail
web. Configurez ensuite l’appli farmpilot sur votre terminal mobile et connectez-le au portail web.

DANS LE PORTAIL WEB

6.1

Créer un utilisateur pour l’appli
1.
2.
3.
4.
5.

Cliquez à gauche sur « Gestion » et ensuite sur « Utilisateur ».
Saisissez un nom d’utilisateur et un mot de passe.
Dans « Autorisation », cliquez sur « Rôle » et sélectionnez « Terminal » dans la liste.
Cliquez sur « Enregistrer » pour terminer la procédure.
Ces données serviront ensuite de données d’accès dans l’appli farmpilot.

PASSER À LA
TABLETTE/AU TERMINAL MOBILE

6.2

Installer l’appli farmpilot
1. Ouvrez Google Playstore et recherchez
l’appli farmpilot.
2. Cliquez sur « Installer » pour installer l’appli farmpilot
sur votre tablette.
3. Android crée automatiquement un raccourci avec le
logo Arvato sur votre bureau :

10

6.3

Se connecter à l’appli farmpilot
1. Ouvrez l’appli farmpilot.
2. Saisissez le nom d’utilisateur et
le mot de passe définis auparavant (point 6.1).
3. Lors de l’enregistrement des
données
d’accès,
l’appli
farmpilot se connecte au portail
de farmpilot.

Remarque : la barre verte avec le numéro IMEI (numéro individuel de la tablette) indique que la connexion est établie. Si la barre est rouge, il se peut que la connexion Internet soit interrompue ou que les
données d’accès soient erronées.
PASSER AU
PORTAIL WEB

6.4

Configurer le terminal mobile dans le portail web
1. Retournez à présent sur le portail web. Le véhicule
est répertorié dans le portail web sous « Véhicules » avec le numéro IMEI et un tracteur standard gris. Vous pouvez cliquer sur l’entrée avec
votre machine et personnaliser cette dernière.
2. Supprimez le numéro IMEI dans le nom de la machine et saisissez un nom vous permettant de
mieux identifier la machine, p. ex. broyeur, camion.

Recommandation : réglez l’intervalle d’activation sur 30 s
et la transmission des données sur 5 s. Ainsi, vous obtiendrez un enregistrement extrêmement précis des voies de
circulation dans l’évaluation.

3. Vous pouvez activer et désactiver la transmission
des données. Le flux de données est ainsi géré
entre le portail web et l’appli.
4. Dans Facturation, vous pouvez définir l’intervalle
de facturation par mois ou par année.
5. Cliquez sur « Enregistrer » pour terminer la configuration.
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Saisie du temps de travail

Facilitez l’analyse laborieuse des relevés d’heures de travail de vos conducteurs. Chaque employé peut
saisir son temps de travail avec l’appli farmpilot. Ces informations sont ainsi rapidement mises à votre
disposition dans le portail de farmpilot. Pour cela, les points suivants doivent impérativement être saisis
dans le portail.

7.1

Créer des types de prestations
1. Cliquez à gauche sur « Paramètres » puis sur « Types de prestations ».
2. Cliquez sur « +NOUVEAU » pour définir un type de prestation. Saisissez à cet effet uniquement la désignation du type de prestation comme p. ex. durée de conduite ou maintenance des véhicules. Vous pouvez créer autant de types de prestations que vous le
souhaitez – en fonction des durées que vos conducteurs doivent saisir.
3. Cliquez enfin sur « Enregistrer » pour sauvegarder votre type de prestation.

7.2

Créer des groupes de prestations

Remarque : un groupe de prestations comprend un ou plusieurs types de prestations (en d’autres
termes d’activités). Vous ne devez alors pas attribuer séparément à chaque collaborateur tous les types
de prestations qu’il exécute. Les groupes de prestations peuvent être p. ex. : conducteurs, gestionnaires, mécaniciens.
1. Cliquez à gauche sur « Paramètres » puis sur « Groupes de prestations ».
2. Cliquez sur « +NOUVEAU » et définissez un groupe de prestations.
3. Vous pouvez ensuite attribuer le groupe créé aux types de prestations correspondants
en cliquant dans la case à cocher.
4. Pour finir, « enregistrez » vos entrées.

7.3

Créer des données collaborateurs
1. Cliquez sur « Données de base » - « Collaborateurs » dans la colonne de gauche.
2. Cliquez sur « +NOUVEAU » pour saisir manuellement les données de base d’un collaborateur.
Remarque : les collaborateurs démarrent leurs temps de travail en saisissant leur numéro personnel.
3. Passez à l’onglet « Données de facturation » pour attribuer le groupe de prestations au
collaborateur et déterminer ainsi quels sont les types de prestations du collaborateur qui
sont présélectionnés sur l’appli pour la saisie des heures.
4. Une fois les données de base saisies, cliquez sur « Enregistrer ».
5. Vous pouvez modifier ou supprimer à tout moment les données de vos collaborateurs.
6. Par ailleurs, le bouton « Importation » vous permet également de lire un fichier CSV avec
les données de vos collaborateurs.
7.
 Le collaborateur peut à présent saisir ses temps de travail sur la tablette avec son ID.

8

Interventions et formulaires

Les interventions décrivent les activités exécutées dans votre exploitation. Lors de l’exécution de leurs
tâches, vos collaborateurs peuvent remplir un formulaire électronique que vous avez défini sur l’appli
farmpilot et l’envoyer au portail.
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8.1

Créer une intervention
1.
2.
3.
4.

8.2

Cliquez sur « Paramètres » puis sur « Interventions ».
Cliquez ensuite sur « + NOUVEAU » (en haut à droite), pour définir de nouvelles interventions.
Saisissez une désignation (p. ex. broyer le maïs ou charger les betteraves).
« Enregistrez » ensuite vos entrées.

Créer des formulaires
1.
2.
3.
4.
5.

Pour créer un formulaire, cliquez sur « Paramètres – Formulaires ».
Cliquez sur le bouton « Nouveau ».
Saisissez un nom et une description.
Cliquez sur le bouton + pour ajouter de nouveaux champs au formulaire.
Saisissez une désignation pour le champ de données et attribuez un type de données
au champ.
Exemple : désignation : teneur en substrat sec
type de données : chiffre avec décimales

Si le champ doit être un champ obligatoire, cochez la case correspondante. Le conducteur
ne pourra renvoyer le formulaire que si les champs obligatoires sont remplis.
6. Cliquez sur « Enregistrer ».
7. Lorsque vous avez ajouté tous les champs pertinents pour le formulaire, cliquez de nouveau sur « Enregistrer ».

8.3

Attribuer des interventions aux formulaires
Des interventions peuvent être attribuées aux formulaires de telle sorte que tous les formulaires créés ne soient plus affichés dans l’appli, mais uniquement les formulaires sélectionnés pour l’intervention.
Ex. : vous avez enregistré les interventions « Récolter le maïs » et « Fertilisation » dans
votre compte. Vous pouvez à présent attribuer le formulaire correspondant à l’intervention
correspondante. Ainsi, le conducteur ne risque pas d’ouvrir sur l’appli le mauvais formulaire
ou de ne pas trouver le formulaire adéquat.
1. Cliquez sur « Paramètres » puis sur « Interventions ».
2. Cliquez sur l’intervention pour laquelle vous souhaitez définir les formulaires.
3. Cochez les formulaires pertinents pour l’intervention correspondante.
4. Cliquez sur « Enregistrer ».
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9

Création de commandes

9.1

Créer des commandes
1. Cliquez à gauche dans le menu sur « Planification » puis sur « Commandes ».
2. Cliquez en haut à droite sur « +NOUVEAU » pour créer manuellement une nouvelle
commande. Les différentes étapes de la planification des commandes sont réparties
dans des onglets afin d’améliorer la vue d’ensemble.
3. Dans l’onglet « Généralités », dans « Intervention », sélectionnez l’activité qui doit être
effectuée sur les champs. Dans « Nom », vous pouvez noter des informations complémentaires sur le set afin de mieux distinguer le set de commande.

4. Dans « Véhicules », sélectionnez les véhicules qui doivent travailler sur le set de commande.
a. Cliquez sur un seul véhicule dans « Véhicules individuels » si le véhicule doit prendre
en charge seul les commandes.
b. Si vous cliquez sur un véhicule dans « Flottes », le véhicule pilote reçoit d’abord les
commandes et ce n’est qu’ensuite que les véhicules qui suivent pourront consulter les
commandes. (Voir 9.1 Gestion de la flotte)
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c. Vous pouvez également faire travailler parallèlement plusieurs véhicules sur un même
set (chaîne de processus parallèle). Cliquez sur les véhicules concernés de votre parc

de véhicules. Si vous sélectionnez plusieurs véhicules du pool de véhicules de vos véhicules
individuels, configurez une chaîne de processus parallèle (voir 9.2 Chaîne de processus
parallèle (CPP)). Si vous optez pour plusieurs véhicules du pool de véhicules « Flotte »,
configurez une combinaison de flotte et de chaîne de processus parallèle.

5. Dans l’onglet « Parcelles », vous pouvez ajouter les données relatives aux parcelles au set de
commande.
6. Cliquez d’abord sur le symbole
puis sélectionnez un client dans les données de base.
7. Cochez les cases pour les parcelles devant être affectées au set. Confirmez votre choix en
cochant la case « Attribuer » en dessous de la parcelle dans la ligne orange.

8. Dans l’onglet « Carte », vous pouvez voir la situation géographique des parcelles. En cliquant
sur les parcelles, vous pouvez également opter ici pour des parcelles. Les parcelles correspondantes sont présélectionnées dans la liste et peuvent être ajoutées au set de commande.
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9. Ensuite, « Enregistrer » ou « Autoriser ». « Autoriser » signifie que les données sont directement transmises au terminal/à l’appli et sont prêtes à être récupérées par le conducteur.
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Planification des campagnes

Dans la planification des campagnes, il est possible de regrouper toutes les parcelles devant être traitées pendant toute la campagne. Cela permet d’avoir une vue d’ensemble des parcelles devant être
traitées et pas uniquement la vue journalière.

10.1

Enregistrer des mots-clés et des variétés de fruits :

1. Cliquez sur « Paramètres » puis sur « Mots-clés ».
2. Saisissez un mot-clé, p. ex. Cultan, biogaz ou encore un site. Dans les données de base, vous pouvez
à présent sélectionner un mot-clé parmi votre liste lors du traitement d’une parcelle.
3. Cliquez sur « Paramètres » puis sur « Variétés de fruits ». Sélectionnez les groupes de cultures
importantes pour votre exploitation.
La définition de mots-clés et de variétés de fruits peut vous aider lors de l’aménagement d’une campagne, car les parcelles peuvent être filtrées par les agriculteurs en fonction de ces attributs.

10.2

Créer une campagne :

1.
2.
3.
4.
5.

Cliquez à gauche dans le menu sur « Planification » puis sur « Campagne ».
Cliquez en haut à droite sur le bouton « NOUVEAU ».
Choisissez d’abord un mois et une année puis un nom pour la campagne.
Cliquez ensuite sur l’onglet « Parcelles ».
Le bouton + en haut à droite vous permet de sélectionner les parcelles que vous souhaitez
ajouter à la campagne.
6. Sélectionnez un agriculteur et cochez les parcelles que vous souhaitez lui ajouter.
Remarque : les parcelles d’un agriculteur peuvent être filtrées si vous avez enregistré des variétés
de fruits et des mots-clés.

7. Une fois les parcelles cochées, cliquez sur « Attribuer ».
8. Les parcelles peuvent aussi être attribuées aux tournées souhaitées ; pour ce faire, cliquez sur
la parcelle correspondante et attribuez une tournée dans « Attributs ». Vous pouvez alors encore ajouter ici des variétés de fruits et des mots-clés.
9. Cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder la campagne.

10.3

Créer des commandes à partir de la campagne

Un set de commande peut directement être créé à partir de la planification des campagnes. La condition
préalable est que la campagne doit être créée. En sélectionnant la campagne lors de la création de la
commande, seules les parcelles devant vraiment être traitées s’affichent.
1. Cliquez à gauche dans le menu sur « Planification » puis sur « Commandes ».
2. Saisissez une intervention et une description.
3. Cliquez sur l’onglet « Véhicules » et sélectionnez les flottes ou les véhicules devant traiter le
set de commande.
4. Cliquez sur l’onglet « Parcelles ».
5. Cliquez sur le bouton + à droite, sur le côté.
AGRICULTEUR
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CAMPAGNE

6. Cliquez sur Campagne.
7. Vous pouvez à présent sélectionner la campagne créée et toutes les parcelles qui ont été planifiées dans cette campagne apparaissent.
8. Cochez les parcelles que vous souhaitez ajouter au set de commande.

Remarque : les parcelles peuvent être filtrées auparavant pour l’affectation dans un set de commande. Pour cela, cliquez sur le bouton de menu du côté droit, en dessous de Campagne

9. Cliquez sur « Attribuer ».
10. Une fois toutes les parcelles ajoutées, cliquez sur « Autoriser » si le set de commande doit
directement être transmis aux véhicules ou cliquez sur « Enregistrer » si le set de commande
doit être stocké temporairement.
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Groupes de véhicules

Améliorez durablement la productivité de vos collaborateurs et machines en rassemblant vos véhicules
dans des groupes de véhicules. Qu’il s’agisse de la flotte ou de la chaîne de processus parallèle, les
membres d’un groupe de véhicules identifient mutuellement leurs sites et sens de déplacement respectifs ainsi que l’état de traitement des surfaces.

11.1

Gestion de la flotte
Une flotte ou chaîne de broyage désigne une forme d’organisation de travail dans laquelle
un véhicule pilote travaille avec un ou plusieurs véhicules qui le suivent (p. ex. un broyeur
de maïs
avec ses véhicules d’enlèvement). La chaîne de machines fonctionne sur un set de commandes commun, mais les membres de la flotte exécutent d’autres travaux que ceux du
véhicule pilote.
1. Cliquez à gauche sur « Véhicules » et ensuite sur « Flottes ».
2. Sélectionnez d’abord un véhicule pilote puis au moins un véhicule qui suit.
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3. Cliquez sur « Enregistrer » pour terminer la procédure.

11.2

Chaîne de processus parallèle (CPP)

Une chaîne de processus parallèle désigne une forme d’organisation du travail dans laquelle plusieurs
véhicules travaillent ensemble sur un même set de commande. À la différence de la flotte, toutes les
machines exécutent la même opération, p. ex. fertilisation Cultan.
1. Lors de la création de la commande, sélectionnez dans l’onglet les véhicules qui doivent travailler ensemble sur les commandes.
2. Pour plus d’informations sur la création de la commande, veuillez vous référer au point ……

11.3

Combinaison de deux groupes de véhicules

Pendant la campagne betteravière, il est fréquent d’utiliser une combinaison de flotte et de CPP pour le
chargement. Lors de l’exécution du chargement des betteraves, plusieurs souris de chargement sont
planifiées dans une CPP. Des véhicules d’enlèvement sont à leur tour attribués aux souris.
1. Configurez une flotte comme décrit ci-dessus.
2. Créez un set de commande. Lors du choix des véhicules, sélectionnez les véhicules pilotes
devant exécuter parallèlement les commandes.
3. Pour plus d’informations sur la création de la commande, veuillez vous référer au point ……
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Repères sur les cartes – points d’intérêt
Les « points d’intérêt » sont des repères sur les cartes, qui sont attribués aux parcelles par
la création de la commande et qui peuvent être transmis à l’appli. Les conducteurs peuvent
ensuite se rendre sur ces repères. Les repères sur les cartes visent à faciliter aux conducteurs le trajet vers les sites qui sont régulièrement parcourus, comme p. ex. les silos, les
lieux de stockage des pommes de terre ou encore les tas de calcaire.

12.1

Saisie des repères sur les cartes
1.
2.
3.
4.
5.

Cliquez à gauche sur « Données de base ».
Cliquez à présent sur « Repères sur les cartes ».
Cliquez sur le bouton Paramètres pour déterminer les groupes destinés aux repères.
Cliquez sur « Enregistrer ».
Cliquez à présent sur « +NOUVEAU » pour enregistrer dans la carte les repères appartenant au groupe.
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6. Pour changer de groupe, cliquez sur la flèche qui pointe vers le bas. (En rouge)

12.2

Attribution de commandes aux repères sur la carte

Lors de la création d’un set de commande, vous pouvez attribuer un repère sur la carte aux différentes
parcelles.
1. Cliquez sur l’onglet « Parcelles » dans votre set de commande.
2. Cliquez sur une parcelle attribuée au set. Une autre boîte de dialogue vous permettant
de saisir des données complémentaires sur la parcelle ou p. ex. de consulter les informations envoyées par le conducteur s’ouvre alors.
3. Cliquez sur l’onglet Repères sur les cartes pour attribuer un point d’intérêt à la parcelle.

13

Zones de géorepérage
Dans « Zones de géorepérage », vous pouvez créer des zones avec des règles, qui déclenchent un message ou un formulaire d’interventions en cas de violation. Vous pouvez p. ex.
tracer une zone autour de la balance et si une machine passe sur la balance ou entre dans
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la zone, un formulaire d’interventions s’ouvre automatiquement sous forme de bordereau de
pesée.
Pour la création :
1. Cliquez sur « Géorepérage » puis sur « Zones ».
2. Cliquez en haut à droite sur « Nouveau ».
3. Remplissez le nom et tracez la zone sur la carte à droite.

4. Une fois la zone tracée, cliquez sur le bouton +.
5. Déterminez le nom, le déclencheur (dans le cas de l’exemple avec la balance, ici « Entrée »), les créneaux horaires, les jours de la semaine ainsi que les machines concernées par les règles.
6. Sélectionnez le formulaire d’interventions devant s’ouvrir automatiquement en traversant
ou en quittant la zone.
7. Saisissez une adresse électronique si vous souhaitez recevoir une notification
lorsqu’une machine a traversé ou quitté la zone.
8. Cliquez sur « Enregistrer ».
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14

Évaluation et exportation

Les commandes, formulaires et temps de travail documentés peuvent être consultés dans le menu
Évaluation.

14.1

Évaluation des commandes

1. Sélectionner une période.
2. Pour la vue d’ensemble, il est possible de définir des filtres selon certains critères tels que la machine.
3. Cliquer sur « Recherche » pour afficher les résultats.

4. Cliquer sur une entrée de liste pour consulter les autres détails sur une commande.
5. Cliquer en haut à droite sur les options de menu

pour déclencher l’exportation CSV.

Si une entrée de liste a été sélectionnée, d’autres données apparaissent en dessous de la liste. Les
données de commande exactes sont ainsi indiquées dans les Détails de la tâche et dans Cartes, vous
pouvez afficher la voie de circulation de la machine. La voie de circulation est en rouge lorsque la commande n’a pas encore été démarrée et verte lorsqu’elle l’a déjà été. En plus de la carte, un diagramme
temporel dans lequel vous pouvez consulter les périodes exactes, quand la commande a démarré et
quand elle a été terminée, s’affiche également. Sous la carte, différentes statistiques peuvent être affichées, p. ex. le trajet par client ou la surface totale par client. Les valeurs des capteurs de la machine
s’affichent également à côté, si le terminal de la machine est connecté à farmpilot.

14.2

Auto-enregistrement

Dans l’auto-enregistrement, vous pouvez afficher les données de la machine indépendamment des
commandes.
1. Sélectionner une période
2. Dans Machines, filtrer selon la machine souhaitée.
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3. Cliquer sur « Recherche » pour afficher les résultats.
La voie de circulation de la machine s’affiche sur la carte. En rouge, lorsque la machine n’a lancé aucune
commande pendant son déplacement et en vert lorsqu’elle en a lancé une. Les horaires des commandes démarrées (début et fin) s’affichent dans le diagramme à côté. En cliquant sur le diagramme,
la carte passe automatiquement sur la position dans laquelle la machine se trouvait à ce moment-là. Si
des photos ont été prises, elles seront représentées par un petit symbole photo sur la carte.

14.3

Évaluation des formulaires d’interventions

1. Définir un créneau horaire et sélectionner le formulaire d’interventions à évaluer.
2. Utiliser le filtre afin de limiter les résultats selon certains critères.
3. Cliquer en haut à droite sur les options de menu

pour déclencher l’exportation CSV.

4. Cliquer sur une entrée de liste et afficher les détails concernant le formulaire d’interventions.
5. Cliquer en haut à droite sur le bouton PDF pour télécharger un formulaire individuel d’interventions.
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14.4

Évaluation des temps de travail

1. Sélectionner un mois.
2. L’affichage des temps de travail répertoriés peut être limité en fonction des collaborateurs.
3. Cliquer en haut à droite sur les options de menu

pour déclencher l’exportation CSV.

4. Cliquer sur un temps de travail pour consulter les détails et éventuellement les modifier.

23

