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Module ActiveDoc 

Environnement 365FarmNet – barto 2.0 

Prix Fr. 75.-/an, hors TVA 

Période 

valable 

1 an, prolongation automatique d'un an jusqu'à l`annulation 

Période 

d`essai 

10 jours accès gratuit pendant la période d’essai, se termine 

automatiquement 

Période de 

résiliation 

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

Fournisseur 365FarmNet 

Description 

brève 

Avec l'application "365Active", "ActiveDoc" permet une documentation semi-

automatique de votre travail sur le terrain et un aperçu minutieusement 

actualisé des positions des machines, utilisées, affichées sur votre carte. 

En outre, vous disposez de nombreuses possibilités d'analyse du temps de 

travail sur le terrain, du temps d'arrêt, du temps de transport et du temps 

de route. Vous obtenez une vue d'ensemble de l'efficacité de vos machines 

et donc une transparence des coûts des machines pour les différentes 

cultures, détaillée jusqu'à votre parcelle individuelle. "ActiveDoc" crée des 

suggestions de réservation pour la culture du sol, la fertilisation minérale et 

organique, les semis et les mesures de protection des plantes. 

Étendue des 

fonctions 

• La documentation automatique permet de vérifier les mesures en 

détail et protège vos données importantes (dans cette première 

version, les mesures relatives au labourage et au traitement des sols 

sont documentées de façon automatique). 

• L'enregistrement du temps de travail, d'arrêt et de déplacement 

permet des économies significatives lors de l'utilisation des machines. 

• Le calcul des frais machines permet une imputation précise des 

coûts liés aux différentes étapes de travail. 

• Des informations en temps réel relatives à la position et aux trajets 

des machines pour une vue d'ensemble optimale. 

• Propositions d'enregistrement pour la préparation du sol, la 

fertilisation minérale et organique, le semis et les traitements 

phytosanitaire. 

Application 365Active 

Divers Les 365 ActiveBoxes peuvent être attachées aux pièces jointes. L'application 

365Active reconnaît automatiquement quel accessoire se trouve sur le 

tracteur grâce à une connexion Bluetooth. La documentation de votre travail 

est encore plus facile et plus automatisée.  

Une ActiveBox a une autonomie d'environ 4 ans et coûte Fr. 148.-, hors TVA. 

Pour plus d'informations :  

https://landingpages.365farmnet.fr/365ActiveBox-fr/ 

Mode d'emploi (en allemand):  

https://landingpages.365farmnet.com/fileadmin/user_upload/downloads/365FarmNet_Anleitung_365Active_System_052018.pdf 
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