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Module AGROLINE Service 

Environnement barto powered by 365FarmNet 

Prix Gratuit 

Période valable 1 an, prolongation automatique d`1 an jusqu`à l’annulation 

Période d`essai Pas disponible en version de test 

Période de 

résiliation 

À tout moment, avec effet à la fin de son terme 

Fournisseur AGROLINE 

Échange de 

données 

Le module requiert les informations suivantes de votre compte : 

Informations de compte (identité & localisation), informations sur les 

variétés, produits phytosanitaires 

Description 

brève 

Le module « AGROLINE Service » comprend des modèles de plan de 

protection des plantes pour la plupart des cultures et des modes de 

culture. Vous pourrez ainsi établir votre propre plan de protection des 

plantes ou demander à votre conseiller en protection des plantes 

AGROLINE de vous fournir un plan sur mesure. Sur la base du plan de 

protection des plantes, vous pourrez générer automatiquement une 

liste de commande pour votre LANDI. 

 

Étendue des 

fonctions 

• Des modèles de plan permettant d’établir un plan de protection 

des plantes numérique sur la base des données de votre propre 

entreprise agricole 

• Si vous le souhaitez, une vérification de votre plan de protection 

des plantes ou l’établissement d’un plan individualisé par votre 

conseiller en protection des plantes AGROLINE 

• La dernière version des conditions posées par l’Office fédéral de 

l’agriculture (OFAG) 

• Une simplification des tâches administratives grâce à la 

génération automatique d’une liste de commande pour votre 

LANDI pouvant être soit imprimée, soit envoyée directement par 

mail à la LANDI concernée 

• Une connexion entre les différents processus (planification de 

l’assolement et des cultures, plan de protection des plantes, 

etc.) pour une documentation complète 

Application Aucune 

Divers Les cultures prévues peuvent être reprises du module « Planification de 

l’assolement et des cultures ». Vous pouvez ainsi éviter que les mêmes 

informations soient saisies plusieurs fois. 


