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Ce manuel sert de guide pour l’ouverture du compte de ton exploitation jusqu'à la 

première documentation et les possibilités d'analyse disponibles concernant la do-

cumentation. 

 

Note :  Les navigateurs Internet recommandés sont les suivants :   

Google Chrome 
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1. Entrée à barto powered by 365FarmNet 

 

Dans la première partie de ce manuel, toutes les vues et une gamme approximative 

des fonctions de la page correspondante sont expliquées. 

Tableau de bord 

 

Lorsque vous ouvrez la page d'accueil, vous accédez au tableau de bord. Le tableau 

de bord ressemble à l’image en bas et contient les fonctions suivantes : 

1. Rapport de la culture actuelle (à droite) 

2. Plan de l'exploitation avec des parcelles marquées (centre) 

3. Calendrier (ci-dessous)  

4. Barre de navigation (en haut)  

 

 

La barre de navigation se compose des éléments suivants, de gauche à droite : 

a. Tableau de bord 

b. Exploitation (toutes les données générales sur l`exploitation) 

c. Culture (toutes les données relatives à la production végétale) 

d. Cartes (carte des exploitations agricoles, avec les fonctions de réglage) 

  e. Modules (boutique des modules) 

f. Calendrier (vue du calendrier, prévisions météorologiques)  

g. Fonction d'aide (Lorsque vous cliquez sur le « ? », l'aide pour la vue en-

cours s'affiche automatiquement). 

 



 

 5/32 

 

Calendrier 

 

Dans le calendrier, vous pouvez choisir entre l’aperçue de la semaine et l’aperçue du 

mois. Le travail de terrain planifié ou documenté est visible le jour même. Si vous 

cliquez sur une référence, vous pouvez passer directement à la documentation et 

entrer les modifications. 

 

 

 

Prévisions météo 

 

Dans l’aperçue de la semaine, vous avez une barre en haut avec les prévisions météo-

rologiques. Si vous cliquez dessus, une vue détaillée s'affiche. Les prévisions météo-

rologiques se réfèrent au lieu que vous avez défini dans la section « Exploitation », 

« Station météo ». Une des fonctions utiles est par exemple la fonction de fenêtre de 

pulvérisation. Pour déterminer la fenêtre de pulvérisation, la température, la lumière 

du soleil, l'humidité et le vent sont pris en compte afin de trouver la fenêtre de pulvé-

risation optimale avec le meilleur effet phytosanitaire possible. 
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Cartes 

 

Sous le terme « carte », vous pouvez masquer et défaire des éléments différents. En 

haut, vous avez une barre de navigation avec les éléments suivants : 

Mes cartes :  Ici, vous pouvez télécharger vos propres cartes sous forme d’un Shape-

File - par exemple, la cartographie des rendements ou des sols. 

Ma ferme : Ici, vous pouvez afficher et masquer les fonctions de base fournies par 

365FarmNet. Si les fonctions sont activées ici, elles sont également vi-

sibles dans le tableau de bord.  L'éventail des fonctions est énuméré ci-

dessous.  

Assolement : Active la coloration des parcelles en fonction de la culture en cours 

Végétation Active la carte de la végétation actuelle basée sur les satellites multi-

spectraux. Ces satellites survolent chaque point de la terre tous les 2 à 

5 jours, l'image utilisée est toujours l'image la plus récente sans couver-

ture nuageuse.  

Machines : Indique le dernier emplacement connu d'une machine. Le lieu peut être 

connu à partir d'une application (365Active), ou d'une connexion au sys-

tème télématique de la machine. 

Détails : Montre les emplacements des stations météorologiques virtuelles. 
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Domaine Modules 

 

 

 

Sous « Modules », vous trouverez une boutique de modules. Il existe des modules 

gratuits (actuellement : MyDocs, AgroPressure by Michelin et CLAAS Telematics) et 

des modules payants. La plupart des modules payants ont une période d'essai gratuite 

de 10 jours, qui expire sans obligation.  

Si vous activez un module payant par carte de crédit, il sera valable pendant un an. 

Après un an, il sera automatiquement renouvelé et votre carte de crédit sera à nou-

veau débitée. Si votre carte de crédit a expiré entre-temps et que la réservation ne 

peut être effectuée, le module redevient inactif. Les données sauvegardées ne seront 

pas perdues. Pour les réutiliser, il faut réactiver le module. 

 

Sous « Mes modules », vous trouverez une liste des modules activés pour votre ex-

ploitation. Si vous ne voulez plus étendre un module, vous pouvez le désactiver à cet 

endroit. Il restera actif jusqu'à l'expiration de la période d'activation en cours (géné-

ralement 1 an). 

 

Sous la rubrique « Factures », vous trouverez les justificatifs des factures des modules 

soumis à des coûts. 

 

Note : L'annexe contient des fiches d'informations (FactSheets) sur les modules les 

plus importants. 
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Domaine : Exploitation 

 

1. Cliquez sur « Exploitation » dans la barre de menu supérieure. La zone est divisée 

en trois parties : « Gestion », « Enregistrer » et « Analyser ». 

 

 

a. Gestion : Vous saisissez ici toutes les données de base du site qui sont perti-

nentes pour le site, y compris les fonctions suivantes : 

I.         Exploitations : Ici, vous pouvez entrer des fermes partielles. Si vous 

êtes entrepreneur agricole, vous pouvez saisir les clients. Vous pouvez 

générer des rapports de consommation sous « Culture », « Consomma-

tion », qui utilisent les exploitations saisies comme filtres. 

II. Personnes : Ici, vous pouvez enregister les employés et les partenaires 

III. Machines : Enregistrez vos machines utilisées dans votre exploitation 

agricole ou dans d'autres exploitations de vos partenaires. Vous pou-

vez également enregistrer les machines de vos entrepreneurs. 

IV. Connexions externes : Ici, vous pouvez activer des connexions ex-

ternes, par exemple vers CLAAS Telematics ou le système VarioDoc 

d'AGCO. 

V. Base de stocks (module payant) : Générez une liste de base de stocks 

actuel. 

VI. Station météo : Ici, vous pouvez maintenir les emplacements de la sta-

tion météorologique virtuelle. Le premier est gratuit, pour plus loin 

vous avez besoin du module « Météo professionnelle météoblue ». 

VII. Prix : Définissez les coûts des machines, des employés et des outils 

utilisés dans la production des cultures. 

VIII. Importation des données : Cette fonction permet d'importer les don-

nées à partir des fichiers ISO-XML. 

 

b. Enregistrer : Ce domaine est utilisé pour la documentation et la planification et 

fournit les outils correspondants 

I.         Stock Entrées/Sorties : Enregistrement des réceptions et des émissions 

de l'entrepôt (nécessite un module payant) 

II. Utilisation des stocks : Affiche une liste de toutes les réservations qui 

ont une influence sur le stock (nécessite un module payant)  
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c. Analyser : Ici, vous pouvez voir des analyses différentes basées sur les réserva-

tions ou d'autres modules. 

III.  Bilan stocks : Créez un rapport d'inventaire basé sur les enregistre-

ments de stock pour n'importe quelle date (nécessite un module 

payant). 

IV.  Météo : Ici, vous pouvez analyser des données météorologiques histo-

riques (nécessite un module payant). 

V. MyDocs : Stockez les documents du groupe fenaco-LANDI de manière 

structurée et automatique (module gratuit, doit être activé dans la 

zone "Modules"). 

Domaine: Culture 

 

1.  Cliquez sur « Culture » dans la barre du menu supérieure. La zone est divisée 

en trois parties : « Gestion », « Enregistrer » et « Analyser ». 

 

a. Gestion : Ici, vous saisissez toutes les données de base de l'exploitation, 

qui sont pertinentes pour la production de cultures. 

i. Parcelles : Enregistrez vos champs.  

ii. Engrais : Ajoutez vos engrais usagés à la liste des favoris. 

iii. Produit phytosanitaire : Ajoutez vos PP utilisés à votre liste de 

favoris. 

iv. Cultures et variétés : Ajoutez vos semences utilisées à la liste des 

favoris. 

v. Lignes de référence : Gérez les lignes de guidage des systèmes 

de pilotage basés sur le GPS. 

 

b. Enregistrer : Cette zone est utilisée pour la documentation et la planifi-

cation et offre des outils correspondants. 

i. Opérations : Documentez les travaux sur le terrain. 

ii. Ordres de machine : Ici, vous pouvez importer des documents à 

partir de machines ISOBUS. 

iii. CropView : Ici, les données des satellites multispectraux Sentinel 

2 peuvent être analysées, à partir desquelles des cartes de poten-

tiel de rendement et des cartes d'application peuvent être 
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générées. Il est également possible de comparer des domaines 

différents et d'enregistrer les différences dans le domaine (mo-

dule payant). 

iv. AgroPressure by Michelin : Calculez les pneus optimaux pour mi-

nimiser le compactage des sols (module gratuit). 

v. Planification d`itinéraire LACOS : Ici, les voies pour les systèmes 

de direction assistés par GPS peuvent être créées sur la base de 

la géométrie des limites du champ (module payant). 

 

c. Analyser : Ici, vous pouvez consulter des évaluations diverses basées 

sur le travail documenté sous « Enregistrer ». En outre, des évaluations 

du module payant « ActiveDoc » peuvent être trouvées ici. 

i. Fiche Parcelles : Ici, vous pouvez trouver le journal culturel du 

travail de terrain basé sur le travail documenté (carnet des 

champs). 

ii. Bilan : Ici, vous pouvez générer un rapport des outils utilisés, en 

utilisant filtres différents. 

iii. Données actives : Ici, vous pouvez générer des rapports diffé-

rents basés sur les données collectées par l'application « 365Ac-

tive » (module payant). 

iv. Rapport de transport de la récolte : Ici, vous pouvez générer un 

rapport sur le nombre de wagons de fourrage récoltés et une ré-

partition de la récolte de fourrage sur le terrain sur la base des 

données collectées par l'application « 365Active » (module 

payant). 

v. Substances nutritives : Ici, vous pouvez générer un rapport sur 

les éléments nutritifs et vous pouvez voir à partir de quel engrais 

quelle quantité d'éléments nutritifs a été appliquée à quelle cul-

ture. 

2. Préparer les données de base de son exploitation 

Dans le paragraphe suivant nous vous expliquons comment créer les données de base 

d'un site afin de pouvoir effectuer des affichages par la suite. 

Ajouter des exploitations et des exploitations partielles. 

 

Vous pouvez également créer des exploitations partielles, ce qui vous permet de créer 

des rapports sur la consommation des secteurs d`exploitations correspondantes. Par 

exemple, si vous exercez toujours un travail d’exploitation agricole. Procédez comme 

suit : 

1. Cliquez sur « Exploitation » puis sur « Exploitations ». 

a. La première exploitation est automatiquement pré-enregistrée, vous 

pouvez toujours saisir les données manquantes.  
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2. Si vous voulez ajouter une autre exploitation ou une autre branche de ferme, 

cliquez sur « Ajouter une exploitation » et remplissez les données correspon-

dantes. Cliquez ensuite sur « Enregistrer ». 

Ajouter des personnes 

 

1. Cliquez sur « Exploitation », puis sur « Personnes ». 

2. Cliquez sur « Ajouter une personne ». 

3. Remplissez les données qui vous semblent pertinentes. Il n'est pas nécessaire 

de tout remplir. 

4. Cliquez sur «Enregistrer». 

 

Note 1 : Si vous réservez le module « Droits d'accès », vous pouvez également créer 

vos propres accès avec les niveaux d'autorisation appropriés pour les personnes. Pour 

cela, vous devez ajouter au moins une adresse électronique et la définir comme « Com-

mercial ». 

 

Note 2 : La personne supplémentaire, ayant ses propres données d'accès, peut se con-

necter avec celles-ci via www.365FarmNet.ch. 

 

Note 3 : Si vous souhaitez travailler avec l’application « 365Crop », vous devez égale-

ment ajouter une personne et générer un mot de passe avec un nom d'utilisateur. 

Pour cela vous avez besoin du module « Droit d'accès ». La procédure est décrite dans 

le chapitre « Application 365Crop - documentation mobile ». Un guide d'inscription 

avec un lien vers un tutoriel vidéo peut être trouvé ici : https://www.barto.ch/fr/cam-

pagne/365crop-app 

Ajouter une machine 

 

1. Cliquez sur « Exploitation », puis sur « Machines ». 

2. Cliquez sur « Ajouter une machine ». 

3. Remplissez les données qui vous semblent pertinentes (certaines données ne 

sont utilisées que pour « AgroPressure by Michelin », d'autres pour les sys-

tèmes de guidage GPS. 

4. En bas, vous pouvez saisir l'unité de performance. Vous pouvez également 

saisir les coûts correspondants sous « Prix ». Vous pouvez choisir entre les 

unités suivantes : « Heures », « Hectares » et « Pièces ». 

5. Cliquez sur «Enregistrer». 

 

 

http://www.365farmnet.ch/
https://www.barto.ch/fr/campagne/365crop-app
https://www.barto.ch/fr/campagne/365crop-app
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Création et préparation d'une parcelle 

« Culture » ➔ « Parcelles » 

 

1. Cliquez sur les parcelles. Il y a deux façons d'enregistrer vos parcelles : 

Importer : Téléchargez vos parcelles sous forme de ShapeFile, si dispo-

nible. 

 

Note : Disponible dans les systèmes cantonaux Acorda, Walis et Lawis 

En partie dans le système cantonal Gelan, le registre cadastral, les pro-

grammes SIG, Geodienste.ch etc. (Voir instructions - Importation Shape-

File) 

 

a. Ajouter une parcelle : Créez manuellement une nouvelle parcelle  

Détection manuelle des parcelles 

 

1.  Cliquez sur « Ajouter une par-

celle ». Indiquez au moins un nom, 

la surface cultivée selon le cadastre 

et un numéro de parcelle.  

 

 Cliquez sur « Saisir la frontière 

de la parcelle ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rédiger la parcelle. Cliquez ensuite sur « Enregistrer ». 

 

Note 1 : Pour terminer l'enregistrement, cliquez sur le point d'origine. 

Note 2 : Si l'on ne sauve pas le trait, les modifications seront perdues. 

Importation des parcelles 

 

Vous pouvez importer des parcelles sous forme de ShapeFile. Les limites des champs 

comme ShapeFile peuvent par exemple provenir des sources suivantes : 

 

a. Des systèmes cantonaux (Accorda, Gelan, Lawis, Agricola, Valais) 

b. geodienste.ch 

c. Registre cadastral 

d. Autre système de gestion agricole 
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Un fichier ShapeFile se compose de quatre fichiers, chacun avec les extensions dbf, 

shx, prj et shp. Pour une importation réussie, les 4 fichiers doivent être sélectionnés. 

 

Note : Si vous utilisez un système de guidage basé sur le GPS sur la machine et que 

vous y avez enregistré des tracés, vous pouvez également les importer sous forme 

de fichiers ISO-XML, mais cette importation se fait sous « Exploitation » « Importa-

tion de données ». 

 

Importation des données des systèmes cantonaux 

 

Les périmètres des parcelles ou les surfaces de l’exploitation ont été saisis par les 

agriculteurs dans les systèmes cantonaux. Dans les systèmes cantonaux ACORDA, 

VALAIS, GELAN, AGRICOLA et LAWIS, les périmètres peuvent être téléchargés et en-

registrés sur le propre ordinateur. Ces soi-disant ShapeFiles peuvent être chargés 

dans 365FarmNet. Le dessin des surfaces à la main n’est plus nécessaire.  
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ACORDA (GE, JU, NE, VD) 

 

Téléchargez les contours des parcelles à partir du système cantonal et enregistrez-les 

dans un dossier sur votre ordinateur. Le fichier est livré sous forme de fichier ZIP et 

doit d'abord être décompressé. Dans le dossier dézippé, vous trouverez deux autres 

dossiers. Ouvrez le dossier « Export ». Vous y trouverez les fichiers ShapeFile dont 

vous avez besoin pour le téléchargement. Dans 365FarmNet, vous serez guidé pas à 

pas dans l'importation des champs. 

 

Sélectionnez à la 2ème étape (prestataire) « Acorda ». 

 

Suivez ensuite les autres étapes jusqu'à l'étape 6. 

 

Plus Informations : 

https://www.barto.ch/docs/Franz%C3%B6sisch/Guides/Shapefile_Import_Acorda.pdf 

 

VALAIS (VS) 

 

Téléchargez vos contours des parcelles à partir du système cantonal. Le fichier sera 

livré sous forme de fichier ZIP, que vous devez d'abord décompresser. Vous y trouve-

rez deux sous-dossiers. Ouvrez le dossier « SurfacesExploitees_SHP ». Vous y trouve-

rez plusieurs fichiers. Sélectionnez le fichier « SurfaceExploitée_xxxxxxxxxx » pour 

télécharger les limites des champs.  

 

Sélectionnez « importation manuelle » à l'étape 2 (fournisseur). 

 

À l'étape 3 (cartographie), sélectionnez l'attribut Shapefile « not mapped » pour les 

trois attributs 365FarmNet « number », « name » et « farmedArea ».  

 

Suivez ensuite les autres étapes jusqu'à l'étape 6. 

 

Plus Informations :  

https://www.barto.ch/docs/Franz%C3%B6sisch/Guides/Shapefile_Import_Va-

lais_Fr.pdf 

 

GELAN (BE, SO, FR) 

Téléchargez vos contours des parcelles à partir du système cantonal. Le fichier sera 

livré sous forme de fichier ZIP, que vous devez d'abord décompresser. Vous y trouve-

rez un dossier, ouvrez-le. Ouvrez le dossier « ESRISHAPE_1 ». Dans le sous-dossier, 

vous trouverez plusieurs fichiers. Vous devez importer les 4 fichiers avec les noms 

"lnf_nutzung_flaeche".   

 

Sélectionnez les 4 fichiers portant les noms "lnf_nutzung_flaeche" et les extensions 

dbf, shx, prj et shp et suivez les instructions pas à pas. 

 

Sélectionnez à la 2ème étape (prestataire) « importation manuelle ». 

 

https://www.barto.ch/docs/Franz%C3%B6sisch/Guides/Shapefile_Import_Acorda.pdf
https://www.barto.ch/docs/Franz%C3%B6sisch/Guides/Shapefile_Import_Valais_Fr.pdf
https://www.barto.ch/docs/Franz%C3%B6sisch/Guides/Shapefile_Import_Valais_Fr.pdf
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Sélectionnez à la 3ème étape (attribution) pour les deux 365FarmNet-Attributes « 

number » et « farmedArea » le Shapefile-Attribut « non attribué ». Sélectionnez pour 

le 365FarmNet-Attribut « name » le Shapefile-Attribut « Flurname ». 

 

Suivez ensuite les autres étapes jusqu'à l'étape 6. 

 

Plus Informations : 

https://www.barto.ch/docs/Franz%C3%B6sisch/Guides/Shapefile_Import_Ge-

lan_Fr.pdf 

 

 

LAWIS (LU, ZG, BL, BS, TG, SH, FL) 

 

Téléchargez les contours des parcelles à partir du système cantonal et enregistrez-les 

dans un dossier sur votre ordinateur. Les données seront livrées dans un fichier ZIP. 

Il faut d'abord le décompresser. Dans le premier fichier ZIP, vous y trouverez deux 

autres dossiers, décompressez celui qui porte l'extension « KUL » et téléchargez les 

quatre fichiers qu'il contient. Vous allez maintenant être guidé pas à pas à travers un 

assistant. 

 

Sélectionnez à la 2ème étape (prestataire) « importation manuelle ». 

 

Sélectionnez à la 3ème étape (attribution) pour les 365FarmNet-Attributes « number 

», « name » et « farmedArea » le Shapefile-Attribut « non attribué ».  

 

Suivez ensuite les autres étapes jusqu'à l'étape 6. 

  

Ici, vous trouverez un vidéo tutoriel :  

https://www.youtube.com/watch?v=JogRVmTHPYI 

AGRICOLA (AG, ZH, SG, AR, AI, GR, GL, TI, SZ, UR, NW, OW) 

Téléchargez vos contours des parcelles à partir du système cantonal. Le fichier sera 

livré sous forme de fichier ZIP, que vous devez d'abord décompresser- Vous y trouve-

rez plusieurs fichiers. Sélectionnez le fichier « ktXX_NutzungsFla_WGS84 » pour télé-

charger les limites des champs.  

 

Sélectionnez « importation manuelle » à l'étape 2 (fournisseur). 

 

Sélectionnez à la 3ème étape (attribution) pour les deux 365FarmNet-Attributes « 

number » et « farmedArea » le Shapefile-Attribut « non attribué ». Sélectionnez pour 

le 365FarmNet-Attribut « name » le Shapefile-Attribut « Parzelle ». 

 

Suivez ensuite les autres étapes jusqu'à l'étape 6. 

 

Plus Informations 

https://www.barto.ch/docs/Deutsch/Anleitungen/Shapefile_Import_Wallis.pdf 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JogRVmTHPYI
https://www.youtube.com/watch?v=JogRVmTHPYI
https://www.barto.ch/docs/Deutsch/Anleitungen/Shapefile_Import_Wallis.pdf


 

 16/32 

Préparation de la parcelle 

 

Une fois que la parcelle a été créée, vous pouvez modifier les paramètres du pion. 

Veuillez noter les éléments suivants : 

 

 

  

Surface cultivée :  Cette valeur doit correspondre à la valeur selon la demande 

de paiement direct afin de refléter correctement les fonctions 

de l'PER. 

Type d`utilisation :  Ici, vous pouvez définir le type d'utilisation. 

Terres assolées: Champs de rotation des cultures (cultures arables, légumes, 

prairies artificielles)   

Prairie: Prairie naturelle - si vous sélectionnez cette catégorie, une 

prairie naturelle est automatiquement créée avec la réserva-

tion de semences correspondante, qui est réservée pour 

2014. 

Pâturage: Prairie naturelle - si vous sélectionnez cette catégorie, une 

prairie naturelle est automatiquement créée avec la réserva-

tion de semences correspondante, qui est réservée pour 

2014. 

Culture pérenne: Les cultures permanentes telles que les vergers, les vi-

gnobles, les arbres de Noël. 

Sous abri: Serres, tunnels foil etc... 

SBP-Élements sans sufrace assolées- / herbagères:  
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Les éléments écologiques (par exemple, les haies) qui ne sont 

pas situés dans les prairies naturelles (par exemple, les pâtu-

rages extensifs) ou les terres arables (par exemple, les 

bandes de fleurs sauvages). 

 

 

Dans la fiche « Environnement », vous pouvez affiner les paramètres de vos zones.  

 

 

 

Vous pouvez sélectionner vos éléments SPB dans le menu déroulant SPB (surfaces de 

promotion de la biodiversité). Dans les champs « Arbres fruitiers haute tige » et 

« Arbres isolés » et « Allées d`arbres d`espèces locales adaptées », vous pouvez sai-

sir le nombre d'arbres correspondants. 

Modification de la limite de la parcelle 

 

Il est parfois nécessaire de modifier les limites de la parcelle, par exemple si les par-

celles sont fusionnées ou si la taille change.  
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1.  Afin de modifier la forme de la parcelle, vous 

devez cliquer sur le bouton « Modifier » dans 

le coin supérieur à droite de la vue de la 

forme de la parcelle. 

 

2. Une vue avec des outils différents pour mo-

difier les parcelles s’ouvre. Les outils ont les 

fonctions suivantes : 

a. Tracer les limites du champ 

b. Fusion des champs adjacents 

c. Délimitation des champs 

d. Découpe de bandes de bordure  

e. Mesure des distances 

f. Mesure des surfaces 

 

 

Note 1 : Pour supprimer un point, vous pouvez double-cliquer sur le point correspon-

dant. 

 

Note 2 : Les modifications doivent être sauvegardées, sinon elles seront perdues. 

Combiner les parcelles en groupes de parcelles 

 

Vous pouvez combiner des parcelles en groupes de parcelles. Cela vous permet de 

sélectionner plusieurs parcelles à la fois lors de la réservation. Par exemple, si vous 

traitez tous les parcelles de blé de la même manière. Pour créer un groupe de par-

celles, procédez comme suit : 
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1. Choisissez la domaine « Culture », cliquez sur « Parcelles ». 

2. Passez aux groupes de parcelles dans la barre de menu supérieure et cliquez 

sur « Groupe de parcelles » 

 

3. Pour créer un nouveau groupe de parcelles, cliquez sur le « + » dans le coin 

supérieur à droite. 

4. Ajoutez les parcelles souhaitées au groupe de parcelles en cliquant sur le « + » 

au milieu de l'écran. 

5. Vous pouvez également voir dans la vue des parcelles de la rubrique « Groupe 

de parcelles » à quel groupe de parcelles appartient la cellule actuelle et la 

modifier à cet endroit. 

,,  
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Ajouter une culture (semence) à la liste des favoris 

 

1. Cliquez sur « Culture » « Cultures et variétés ». 

2. Entrez le nom de la variété ou de la culture utilisée dans le champ de recherche 

« Chercher la variété dans le catalogue ». Sélectionnez votre variété. 

 

 

 

Note : Dans le catalogue des variétés, les variétés sont répertoriées selon les listes de 

variétés recommandées des associations de branche. Si la variété que vous recherchez 

n'est toujours pas disponible, vous pouvez ajouter la vôtre. Pour cela, cliquez sur 

« création variété » et sélectionnez la culture souhaitée. Une variété sera alors créée. 

Changez le nom comme vous le souhaitez. Vous avez déjà ajouté votre propre variété. 
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Ajouter un engrais à la liste des favoris 

 

1. Cliquez sur ➔ «Culture» ➔ «Engrais» 

2. Il y a deux façons d'ajouter un engrais à la liste des engrais actifs.  

a. Saisissez le nom de l'engrais dans le champ de recherche « Trouver un 

engrais dans le catalogue ». Cliquez sur l'engrais dès qu'il apparaît dans 

la liste.  

 

 

 

b. Saisissez le produit souhaité dans le champ « Nom commercial/nom ». 

La liste complète sera filtrée en fonction de l'engrais correspondant. 

Ensuite, déplacez le commutateur sur Actif/Vert. 

 

 

 

Note 1 : Actuellement, tous les engrais de ferme dont la teneur est conforme à la PRIF 

(Hoduflu) ainsi que les engrais artificiels des fournisseurs LANDOR, OMYA et TIMAC 

Agro sont inclus dans la liste.  

 

Note 2 : Vous pouvez également saisir vos propres engrais qui ne sont pas inclus dans 

la liste. Pour cela, cliquez sur « Création engrais ».  Un engrais sera ajouté sous « Ma-

tériel sans ». Vous pouvez le renommer et ajuster le type d'engrais et la teneur en 

éléments nutritifs. 
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Ajouter un produit phytosanitaire à la liste des favoris 

 

1. Cliquez sur ➔ « Culture » ➔ « Produits phytosanitaires » 

 

2. Il y a deux façons d'ajouter des produits à votre liste de produits phytosani-

taires actifs.  

a. Saisissez le nom ou le numéro d'enregistrement du PP dans le champ de 

recherche « Chercher le produit dans le catalogue ». Cliquez sur le PP de 

votre choix lorsqu'il apparaît dans la liste.  

 

 

b. Saisissez le produit souhaité dans le champ « Nom commercial/nom ». 

La liste complète sera filtrée en fonction de l'engrais correspondant. Dé-

placez ensuite le commutateur sur Actif/Vert. 

 

 

 

Note : La liste des PP de l'OFAG est conservée. Vous pouvez saisir vos propres PP, sans 

stationnement. Pour cela, cliquez sur « création propres ». Cela crée un remède sans 
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nom. Saisissez les données pertinentes (nom, substance active, type, etc.). Les modifi-

cations seront automatiquement enregistrées. 

 

Attribuer des prix à vos outils 

 

Vous pouvez ajouter des prix à toutes vos personnes, machines et outils enregistrés. 

Ces prix sont saisis dans un menu séparé, de sorte que les changements de prix 

peuvent avoir lieu sans que vous ayez à ajuster les données de base.  

Pour ajouter des prix, procédez comme suit. 

 

1. Cliquez sur « Exploitation », puis sur « Prix ». 

 

2. Vous verrez un filtre pour les aides différentes, sélectionnez le groupe de pro-

duits appropriés. 

 

3. Une liste des aides activées apparaît. Sélectionnez la ressource à laquelle vous 

voulez ajouter un prix. 

 

4. Ajoutez un prix. Sélectionnez la date à partir de laquelle ce prix sera valable. 

 

3. Documentation et Analyse 

 

La dernière partie du manuel explique le système de documentation et la portée des 

options d'analyse. 

Documentation du travail de champ 

 

La documentation du travail sur le terrain est l'une des fonctions essentielles de barto 

powered by 365FarmNet. Pour pouvoir documenter quelque chose, vous devez 

d'abord ajouter les champs, les engrais, les phytosanitaires, les variétés, les machines 

et les personnes concernés (Domaine « Exploitation/Gestion » ou « Cultures/Ges-

tion »). 

 

1. Cliquez sur ➔ «Culture» ➔ «Opérations» 

 

2. Cliquez sur « Nouveau processus de travail » et sélectionnez l'opération sou-

haitée.  
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Note 1 : Vous ne pouvez « Valider » que les opérations passées ou présentes. Vous 

pouvez « Planifier » les futurs ordres de travail. 

 

Note 2 : Vous pouvez créer vos propres opérations, par exemple vous pouvez pré-

inscrire des machines, qui seront sélectionnées lorsque vous choisirez l'opération ap-

propriée. Pour définir vos propres opérations, cliquez sur « Activités ». 

 

3. Sélectionnez « Parcelle », « Intrants », « Machines », « Personnes » correspon-

dant au travail que vous voulez documenter.   

a. Vous pouvez utiliser la quantité de matières auxiliaires utilisées (se-

mences, PP, engrais). 

b. Vous pouvez ajouter les heures travaillées par personne. 

c. Vous pouvez saisir les heures ou les hectares de machines utilisées, se-

lon ce que vous avez défini comme unités de travail dans les données 

de base de la machine.  

d. Par défaut, la date est toujours fixée au jour courant. Ajustez la date si 

nécessaire.  

 

4. Cliquez sur « Valider » lorsque vous êtes satisfait des paramètres. 

 

Note 1 : Il n'est pas obligatoire d'effectuer une saisie dans tous les champs. 

 

Note 2 : Vous pouvez également cliquer sur « Planifier » si la date se situe dans 

le futur. Cela vous permet de planifier votre futur travail sur le terrain. Ces 

activités prévues sont indiquées dans l'aperçu du calendrier.   

 

Note 3 : Si vous n'avez pas encore activé un outil, cliquez sur « Élargi » et en-

suite sur « Aller aux données de référence ». Cela vous mènera directement aux 

données de base et vous pourrez entrer l’outil. Ensuite, vous pouvez passer 

directement à la rubrique « Opérations ». Les valeurs déjà saisies ne seront pas 

perdues. 
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Félicitations ! Vous avez documenté votre premier travail de terrain avec "barto po-

wered by 365FarmNet". 

Visualisation du fichier des parcelles (carnet des champs) 

 

Pour ouvrir le journal de la culture, procédez comme suit : 

1. Ouvrez la section « Culture » et cliquez sur « Fiche parcelles » dans la section 

« Analyser ». 

 

2. Une liste des journaux de la culture, qui contiennent au moins une réservation, 

sera ouverte.  

a. Vous pouvez voir le filtre « Année de récolte » en haut. Seuls les fichiers 

du filtre sélectionné sont affichés. 

i. Sous « Ouvert », vous voyez les cultures arables qui n'ont pas en-

core été récoltées.  

ii. Dès qu'une récolte a été documentée, elle apparaît dans « L'année 

de récolte » correspondante. 

iii. Les cultures permanentes (prairies et pâturages, vergers, etc.) 

sont toujours indiquées du 1er janvier au 31 décembre de l'année 

correspondante.  
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3. Cliquez sur une colonne pour ouvrir le fichier de champ. 

 

 

 

Fonctions du fichier des parcelles 

 

Les valeurs financières peuvent être affichées et cachées dans le fichier de perforation. 

Ces valeurs financières résultent des coûts inscrits dans « Opération » / » Prix ». Cette 

fonction permet de calculer une marge de contribution au niveau de la parcelle.  

(Fonction active à partir de la version 37, mi-juillet 2020) 
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Le fichier des parcelles est structuré comme suit : 

 

1. Informations générales sur la parcelle (en haut) 

 

2. Liste des opérations 

a. Semences 

b. Engrais, y compris la somme des quantités de nutriments 

c. Produits phytosanitaires 

d. Liste chronologique des opérations 

e. Récolte 

f. Notes 

 

Si vous cliquez sur le petit symbole à gauche des opérations, vous accédez directe-

ment à l’opération correspondante. 

Visualisation de la consommation (auxiliaires, heures homme et machine) 

 

Des rapports peuvent être générés sur la consommation, les ressources et les heures-

machines et heures-hommes utilisées. Pour cela, vous devez procéder comme suit. 
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1. Ouvrez la section « Production végétale », cliquez sur « Bilan ». 

 

 

 

2. Des filtres peuvent être insérés en haut. Définissez les filtres et cliquez sur 

« Récupérer les données » pour créer le rapport. 

a. Vous pouvez voir le filtre « Année de récolte » en haut. Seuls les fichiers 

du filtre sélectionné sont affichés. 

i. Sous « Ouvert », vous voyez les cultures arables qui n'ont pas en-

core été récoltées.  

ii. Dès qu'une récolte a été documentée, elle apparaît dans « L’an-

née de récolte » correspondante. 

iii. Les cultures permanentes (prairies et pâturages, vergers, etc.) 

sont toujours indiquées du 1er janvier au 31 décembre de l'année 

correspondante. 

b. Exploitation : Exploitations/Exploitations partielles définis (Exploitation, 

fonction des exploitations) 

c. Durée: Période 

d. Culture 

e. Groupe de parcelles 
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Application 365Crop – Documentation mobile 

 

Avec l'application mobile « 365Crop », vous pouvez vous documenter en déplace-

ment. Vous devez vous connecter à l'application. Cela nécessite la création des don-

nées d'enregistrement supplémentaire. Procédez comme suit : 

 

1. Télécharger l'application 

 

2. Choisir un nom d'utilisateur 

 

a. Dans ce formulaire, vous pouvez saisir votre adresse électronique sous 

"Demander un nom d'utilisateur". Vous recevrez un courriel avec le 

nom d'utilisateur correspondant. 

b. https://app.365farmnet.com/signon/fr/forgot-credentials 

c. Votre nom d'utilisateur pour l'application est "barto#Numéro de so-

ciété cantonal#Numéro de porte" (Ex : barto#ZH1234/ 1/ 

23#1234567).Un courrier électronique sera alors envoyé à l'adresse 

appropriée. 

 

3. Générer le mot de passe 

a. Pour générer votre mot de passe, vous devez saisir votre nom d'utilisa-

teur dans le même formulaire, sous "Réinitialiser le mot de passe", et 

cliquer sur "Envoyer". Vous recevrez un courriel avec un lien. Ouvrez-le 

pour générer un nouveau mot de passe. 

 

Note : Si vous souhaitez que davantage d`employé(e)s de votre exploitation agricole 

puissent se documenter avec barto powered by 365FarmNet mobile, vous pouvez 

ajouter des personnes supplémentaires avec le module « Droits d`accès » et leur 

donner des droits d`accès. Vous trouverez ici une vidéo avec des instructions.  

Sur https://www.barto.ch/fr/support-et-aide/app-enregistrement de plus informa-

tions. 

  

https://app.365farmnet.com/signon/fr/forgot-credentials
https://www.barto.ch/fr/support-et-aide/app-enregistrement
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Support 

 

Voilà ! C’était un aperçu des fonctions essentielles. Le portail comporte de nom-

breuses fonctions et composantes supplémentaires. Il suffit de les essayer. 

 

Si vous avez des questions, veuillez contacter notre équipe de soutien : 

 

Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h 30 

Téléphone : 0848 933 933 

 

Ou à tout moment à l'adresse suivante : info@barto.ch  
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Annexe 

 

Enregistrez-vous sur barto.ch. 

 

Créez un compte et accédez à barto et « barto powered by 365FarmNet ». 

 

Note : Les navigateurs Internet recommandés sont les suivants :   

Google Chrome  

 

 

1. Appelez le site web www.barto.ch. 

 

2. Cliquez sur LOGIN dans le coin supérieur à droite. 

 

 

 

 

3. Vous arrivez à la page d'identification d’Agate. Entrez votre login Agate.  

 

4. Il vous sera demandé si Agate est autorisée à transmettre les données à barto. 

Acceptez le transfert de données. 

 

5. Acceptez les termes et conditions.  

 

6. Vous êtes maintenant sur l'aperçu du module de barto. 

http://www.barto.ch/
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a. Mes données : Ici, vos données de base du login Agate ont été impor-

tées. Vous pouvez modifier votre numéro de téléphone et votre adresse 

électronique si nécessaire. 

 

b. 365FarmNet : En cliquant sur 365FarmNet, vous accédez à l'application 

« barto powered by 365FarmNet ». Vous pouvez y documenter votre ex-

ploitation agricole de manière exhaustive et réserver d’ autres aides ad-

ministratives diverses.   

c. En cliquant sur , en haut à droite, vous revenez à la vue d'en-

semble  

 

 Cliquez sur . 

 Si vous avez plusieurs fermes assignées à votre login Agate, sélectionnez la 

ferme que vous souhaitez utiliser. 

 

7. Acceptez les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité de 

365FarmNet. 

 

8. Confirmez la transmission des données de connexion à 365FarmNet. 

 

 

9. Félicitations ! Vous êtes maintenant sur « barto powered by 365FarmNet » et 

prêt à commencer à documenter votre ferme. 

 

Note : Actuellement, les données des modules barto « BDTA Bovins », « Bilan Suisse » 

et « Journal des pâtures et des sorties » ne sont pas liées à « barto powered by 

365FarmNet ». Ce lien sera mis en place pendant l'hiver 2020/2021 sur « barto po-

wered by 365FarmNet ». 

 

 

 


