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DÉVELOPPEMENT DE LOGICIELS MÉTIERS

INGÉNIERIE ET SÉCURITÉ RÉSEAUX
PLATEFORME EDI
INTÉGRATEUR DE SOLUTIONS ERP
INTERNET/INTRANET

eVigne est une application qui permet aux
viticulteurs de saisir et de suivre simplement
la traçabilité de leur exploitation.

CENTRE DE FORMATION

Fonctionnalités
• Gestion de votre exploitation
Créez, dessinez vos parcelles et organisez-les dans une arborescence qui
vous convient.

Les +

Application simple et
complète qui est accessible
depuis n’importe quel
terminal mobile.

• Saisie d’interventions
Ce formulaire permet de saisir vos interventions en moins de 2 minutes.

Suivi cultural facile
pour 1 € / mois.
Testez gratuitement eVigne
pendant 30 jours en créant
votre compte sur evigne.fr

• Gestion des ressources

Enregistrez tout usage de véhicule, consommable, matériel ou opérateur
fait lors de vos interventions.
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Les +

• Fertilisation et engrais
Gérez vos engrais en précisant leur apport en minéraux (N, P, K, Mg) et
sélectionnez les lors de la saisie de vos interventions.

• Fiche de suivi parcellaire

www.ebc.net

Ce document contient le détail de toutes les interventions effectuées sur
vos parcelles et peut être imprimé pour répondre à vos obligations légales.

DÉVELOPPEMENT DE LOGICIELS MÉTIERS

• Liste des produits phytopharmaceutiques

INGÉNIERIE ET SÉCURITÉ RÉSEAUX

Base de données des produits mise à
jour régulièrement (référence ePhy de
l’ANSES).

PLATEFORME EDI
INTÉGRATEUR DE SOLUTIONS ERP
INTERNET/INTRANET

Retrouvez facilement les produits que
vous utilisez régulièrement grâce au
système de Favoris.
Consultez la fiche complète de
chaque produit directement depuis
l’application.

CENTRE DE FORMATION

Un assistant vous aide à choisir la dose à utiliser en fonction de l’usage
lorsque cela est nécessaire.

• Détection du sur / sous dosage et des mélanges interdits
eVigne vous avertit si la dose saisie ne correspond pas à la fiche produit et
contrôle vos mélanges.

Application simple et
complète, accessible depuis
un terminal mobile ou un
poste de travail.

• Statistiques et graphiques
Retrouvez sur le tableau de bord, l’IFT de votre exploitation (Indicateur
de Fréquence de Traitements phytosanitaires) ainsi que des graphiques
indiquant la répartition des vignes par cépages et tranche d’âge.

Possibilité de partager
selon vos besoins, vos
parcelles, votre traçabilité avec d’autres acteurs
(Prestataires, Acheteurs, …)
partenaires eVigne.

• Gestion du Délai Avant Récolte (DAR) et du Délai de Re Entrée
(DRE)
Lors de la saisie de vos interventions, le DAR et DRE de chaque parcelle est
mis à jour.
Les parcelles concernées par un DAR ou DRE apparaissent d’une autre
couleur sur la carte. Un message d’information vous prévient lorsque vous
saisissez une intervention sur au moins une parcelle en DAR ou DRE.
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