20 février 2018
Le spécialiste en logiciel de gestion des exploitations agricoles annonce le lancement
de sa nouvelle solution logicielle simplifiée et ergonomique, Clic & Farm,
spécifiquement adaptée aux besoins des agriculteurs à la tête d’exploitation Grandes
Cultures.
GÉNÉRER LES DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES EN QUELQUES CLICS
Après le lancement, en 2017, d’Ekylibre, premier logiciel d’exploitation complet gérant à la fois l’administration,
la gestion de la production et la comptabilité, c’est au tour de Clic & Farm de voir le jour. Cette nouvelle interface
présente la particularité d’être extrêmement conviviale. Très simple d’emploi - moins de trois minutes sont
nécessaires pour prendre en main la solution et accéder à toutes les fonctionnalités, Clic & Farm propose
d’importer et de découper le parcellaire, réaliser l’assolement, enregistrer les interventions. Son point fort ?
L’ensemble des manipulations sont fluides et aboutissent en quelques clics à l’édition automatique du registre
phytosanitaire et du cahier de culture, présentés dans leur format réglementaire.
Tout
comme
Ekylibre qui gère
l’exploitation
du
sol au silo, Clic &
Farm
a
été
imaginé dans un
souci de gain de
temps,
de
VISUALISABLE INSTANTANÉMENT SUR L’INTERFACE
minimum de saisie
Plusieurs points différencient Clic & Farm des solutions concurrentes déjà sur le
et d’instantanéité.

UN CHAMP D’ACTION ÉLARGI
David JOULIN, CEO de la jeune start-up explique : « Avec Clic & Farm, nous restons fidèles
à notre credo : le gain de temps pour l’agriculteur. Cette nouvelle offre nous permet de toucher
une partie des agriculteurs, un peu moins connectés, un peu moins geek, que nous ne ciblions
pas encore avec notre solution complète Ekylibre. Avec ces deux outils complémentaires, nous
élargissons considérablement notre champ d’action.»

marché. La première différence tient en sa gratuité. Clic & Farm est disponible
gratuitement en ligne en vous connectant simplement sur la plateforme ekylibre.com.
Par ailleurs, il se distingue par sa vraie simplicité de fonctionnement. « Soulignons la possibilité qui est offerte aux
utilisateurs de récupérer leur parcellaire en un temps record, ajoute David JOULIN. Une fois les identifiants renseignés
(N° de PACAGE et mot de passe), le parcellaire déclaré à la PAC de l’année précédente est visualisable instantanément
sur l’interface. Aucune recherche par point GPS, aucun essai ne sont nécessaires. Et dans le cas où l’agriculteur ne
disposerait pas de ses identifiants, il lui suffira de renseigner son adresse physique d’exploitation pour identifier ses
parcelles, sans avoir à les redessiner. »
UN VRAI PROGRÈS
David JOULIN conclut : « Nous sommes confiants de l’accueil qui sera réservé à notre nouvelle solution à la fois par
les utilisateurs finaux, mais aussi par leurs conseillers techniques et leur distributeur. Pouvoir avoir recours gratuitement
et simplement à un outil rapide qui cautionne le sérieux de la production et sa traçabilité, c’est un vrai progrès ! Nous
tablons sur 5 000 utilisateurs actifs d’ici juin 2018 et plus de 10 000 d’ici la fin de l’année. »
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