Optimisez
vos
travaux
l’application MesParcelles

aux

champs

avec

Avec sa nouvelle application, téléchargée plus de 10 000 fois, MesParcelles fait un
pas de plus dans la mobilité : gain de temps et liberté garantis.
Avec une application dédiée, MesParcelles se lance en quelques secondes sur votre Smartphone
ou tablette. A cette célérité, s’ajoute la facilité avec laquelle vous saisissez en direct vos
travaux de semis, de fertilisation et de traitement phytosanitaire.
Dégainez votre Smartphone et gagnez en rapidité
Saisir ses apports directement depuis son Smartphone, en étant encore assis dans le tracteur,
c’est la fin des oublis et de la saisie papier qu’on doit ensuite encore saisir sur ordinateur. Avec
la possibilité de filtrer par culture, de faire des saisies groupées, d’ajuster la surface
travaillée,… l’application offre une vraie liberté en un minimum de clics. Un résumé des
informations à chaque étape permet de savoir à quel stade de saisie vous êtes rendu et la
possibilité de revenir en arrière en cas d’erreur. Bien qu’un Smartphone ne soit pas aussi
puissant qu’un ordinateur, il est possible de consulter toutes les interventions enregistrées sur
la campagne en cours et sur la précédente. Et comme tout le monde n’a pas internet au milieu
des champs, vos données saisies sur l’application se synchronisent automatiquement dès que
vous retrouvez du réseau.
Laissez votre ordinateur prendre la poussière
Auparavant, à chaque nouveau produit, il fallait l’ajouter depuis le site web MesParcelles avant
de pouvoir le retrouver sur l’application mobile. Désormais, depuis le Smartphone, en cas de
produit manquant vous avez accès à toute la liste des produits existants. En cas de doute, il
est possible de consulter sa fiche, et même de tester les mélanges pour ceux qui en souhaitent
toujours plus. Ne jetez pas votre ordinateur pour autant, pour votre confort, la mise à jour de
votre assolement se fait encore sur la version web.
Une application, de multiples possibilités
L’application ne se limite pas seulement à la saisie d’interventions. Elle permet également de
consulter ses stocks d’intrants, d’effectuer des relevés de compteur d’eau et même, avant toute
intervention, d’identifier facilement un produit, sa fiche et de tester vos prochains mélanges.
Dernièrement, l’application permet également d’avoir accès aux résultats de l’Outil d’Aide à la
Décision : Optiprotect. Ce service permet de protéger ses cultures de blé et d’éviter des pertes
de récoltes. Grâce aux croisements des données issues de MesParcelles avec les données
climatologiques issues du réseau Météo France, et avec l’aide des modèles algorithmiques
d’Arvalis-Intitut du Végétal, vous bénéficiez de préconisations directement disponibles sur
l’application pour mieux défendre ses blés.

Indispensable pour un bon suivi de vos pratiques, Mes Parcelles est compatible avec la plupart
des appareils Android et iOS*.

*Consultez votre conseiller pour plus d’informations sur les caractéristiques techniques à respecter.

Une saisie rapide et fluide de tous vos travaux grâce à l’application MesParcelles
Jean-Bernard BEDUNEAU
Chambre d’agriculture Pays de la Loire
Assistant Technique Support
Solutions Numériques
02 53 46 60 60

