
Performance
Vers une rentabilité et une efficacité maximales

Mobilité
Votre carnet de plaine 100% connecté

Multi-exploitations                     
Gestion ETA & Multi-exploitations

Une réponse à vos contraintes 
règlementaires



Garantir la sécurité et la conformité avec 
Geofolia Environnement

Enregistrez vos interventions

Editez vos documents

Vérifiez vos enregistrements

Calculez vos besoins d’engrais

Créez votre assolement

Calculez vos besoins d’engrais

Gérez vos stocks

Visualisez votre exploitation

Gérez les droits utilisateurs

Analysez vos indicateurs clés



Visualisez votre exploitation



Créez votre assolement



Enregistrez vos interventions



Enregistrez vos interventions en 
intégrant les conditions météo 

(pour tous les niveaux de Geofolia)

En saisie manuelle



Vérifiez vos enregistrements 



Calculez vos besoins d’engrais



Calculez vos besoins d’engrais



Gérez vos stocks

Faites votre inventaire

Visualisez vos stocks

Saisissez vos factures

Editez vos bilans de consommation



Saisissez vos factures



Faites votre inventaire



Bilan des 
consommations



Bilan des consommations



Visualisez vos stocks



Visualisez votre tableau de 
bord assolement



Itinéraire 
technique



Registre Phytosanitaire



Indice de Fréquence de Traitements



Cahier de 
Fertilisation



Plan Prévisionnel de Fumure N



Balance Globale Azotée



Récapitulatif des engrais à commander



Indicateurs Environnementaux



Etats des stocks d’appros



Gérez les droits utilisateurs

Déterminez les accès par module pour chaque utilisateur
(chef d’exploitation, chauffeurs…)

et utilisez le logiciel à plusieurs en simultané



Gagnez en performance

Pilotage technique Pilotage économique



Gagnez en performance 
économique

Visualisez votre bilan des achats

Calculez vos marges

Analysez vos indicateurs clés

Visualisez votre bilan en main d’œuvre 

Visualisez votre bilan en matériel



Visualisez votre tableau de bord 
économique



Calculez vos marges

Renseignez vos charges et produits 
annexes

Renseignez vos coûts d’opération

Renseignez le prix de vos produits 
récoltés

Visualisez vos marges par parcelle

Visualisez vos marges par culture



Renseignez le prix de vos produits récoltés



Renseignez vos coûts d’opération



Renseignez vos charges et produits annexes



Vos marges par 
parcelle



Vos marges 
par culture



Visualisez votre bilan des achats



Visualisez votre bilan en main 
d’œuvre



Visualisez votre bilan 
matériel



Gagnez en simplicité

Visualisez votre fiche de chantier 
(certiphyto ETA)

Pilotez l’ensemble de vos exploitations
(multi-exploitations)



Multi-exploitations



Fiche de 
chantier 

(Certiphyto ETA) 



Avec Geofolia 
Smartphone

• Repérez facilement vos parcelles 
sur la cartographie, et saisissez 
en un clic vos interventions !

• Vérifiez la conformité de vos 
traitements grâce aux alertes

• Facilitez vos tours de plaine en 
consultant toutes vos 
informations (date du précédent 
traitement, produit utilisé…)



Positionnez vos traitements 
en fonction des risques maladies réels de vos parcelles

Visualisez vos données météo sur votre application

Récupérez vos données météo 
dans vos interventions Geofolia

Modèles Maladies



Des modèles maladies adaptés 
à vos productions


