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Module Suisse-Bilanz 

Prix Fr. 43.-/an, incl TVA 

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

Période d`essai Pas de période d'essai disponible 

Période de 

résiliation 

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

Fournisseur barto 

Brève 

description 

Avec barto Suisse-Bilanz, vous calculez pour votre exploitation sélectionnée 
le plan et les bilans de contrôle et le bilan GMF. Vous documentez les parts 
d'alternance des cultures et la part des surfaces de compensation 
écologique. Le logiciel a été contrôlé par office fédéral de l’agriculture 
(OFAG) et il a été approuvé comme correct. Barto Suisse-Bilanz soutient les 
versions de calcul à partir du 1.13 (2016). Barto Suisse-Bilanz sera 
constamment adapté aux directives de l'OFAG et il sera contrôlé par l'office.  

Étendue des 

fonctions 

• Choisir pour chaque bilan l'année de calcul et les versions de calcul 

• Saisir pas à pas les données selon le guide de Suisse-Bilanz et selon 
le modèle expérimenté de l'Institut Agricole de Grangeneuve FR 

• Utiliser une fois les données saisies pour Suisse-Bilanz, du GMF-
Bilanz et de la certification PER 

• Télécharger les résultats PDF faisant référence aux formulaires 
manuscrits officiels et au format souhaité des organisations de 
contrôle et de l'OFAG 

• Prendre en charge automatiquement l'adresse de l'exploitation de 
AGIS 

• Copier les données saisies et les utiliser pour d'autres bilans et 
versions 

• Voir tout de suite à l'écran les modifications du N-Bilanz, du P-Bilanz, 
des surfaces de contrôle (SAU) et de la différence MS-rendement 
standard 

• Etablir un nombre illimité de variantes de calcul pour la planification et 
les bilans de contrôle 

• Donner l'autorisation du module par l'organisation de conseil, et 
l'autorisation peut en tout temps être annulée 

• - Documenter Quantités d'engrais du carnet de champs Importer 

• - Livraisons HODUFLU directement dans le SuisseBilanz Copier 

Application Aucun 

Divers • Selon le modèle testé de l'Institut Agricole de Grangeneuve 

• Bilan Impex: Dans Suisse-Bilanz, vous pouvez indiquer les 

données relatives aux substances nutritives calculées à 

partir des bilans import-export des catégories porc et 

volaille. Cependant, le bilan Impex ne peut être calculé 

dans le module. Pour vous servir des données Impex, vous 

pouvez par exemple utiliser l’outil Excel d’Agridea. 


