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Module Journal des pâtures et des sorties 

Environnement barto powered by 365FarmNet  

Prix Fr. 25.-/an, hors TVA 

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

Période d`essai 90 jours de période d'essai 

Période de 

résiliation 

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

Fournisseur Barto AG 

Échange des 

données 

Le module doit avoir accès aux informations suivantes de 

votre compte :  

• Informations de compte (identité & localisation)  

• Informations opérationnelles 

• Informations sur la parcelle 

• Processus de travail 

Brève 

description 

Avec le "journal des pâtures et des sorties", vous documentez les 

sorties de vos animaux de rente et créez des documents de contrôle 

pour le journal des pâtures et des sorties. 

La saisie des informations peut se faire via notre application mobile 

"barto prairie" (ios/Android).  

Étendue des 

fonctions 

Le module Journal des pâtures et des sorties permet de documenter les 

sorties des animaux de rente et d’afficher la gestion des parcelles de 

pâture documentée. L’aperçu du calendrier annuel, dont le format est 

basé sur celui du journal des pâtures de l’ADCF, peut être généré 

facilement. Les données liées à la gestion des parcelles de pâture sont 

reprises depuis 365FarmNet. Les mises en pâture sont basées sur les 

saisies du journal des sorties, la saisie peut être effectuée avec le 

téléphone mobile et l'application mobile barto (iOS, Android).  

Le journal des sorties de barto offre les fonctionnalités suivantes : 

• Sélection des catégories d’animaux de rente détenus 

• Saisie de la stabulation, de l’aire d’exercice ou du pâturage, par 

jour et par catégorie 

• Saisie des aspects spécifiques à l’espèce animale (par exemple 

volaille) 

• Répétition des saisies au jour suivant 

• Pour les sorties en pâture : saisie de la parcelle (sélection) et 

saisie automatique dans le journal des pâtures 

• Saisie des différences entre les aires d’exercice et les pâturages 

(moyennant une justification au choix ou un texte libre) 

Le journal des pâtures de barto offre les fonctionnalités suivantes : 

• Reprise des parcelles depuis 365FarmNet 

• Reprise automatique du pâturage depuis le journal des sorties 

• Reprise automatique des activités documentées sur les prairies 

naturelles et artificielles depuis 365FarmNet (par ex. saisie par 

l’app 365Crop) 
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• Affichage sous forme d’un calendrier annuel semblable au 

journal des pâtures de l’ADCF 

Application barto prairie App 

Fonctions 

Application 

• Instrument d'enregistrement pour l'épuisement des catégories 

d'animaux  

• Les parcelles et les catégories d'animaux doivent d'abord être 

saisies sur l’ordinateur. 

• Même affichage que sur l’ordinateur 

• Héritage des entrées au jour suivant 


