Le Comsag permet de rassembler une multitude de données parfaitement
représentatives de vos parcelles.
Relevées très fréquemment et automatiquement archivées sur un serveur dédié, ces données brutes ont à
elles seules un grand intérêt pour la compréhension des diversités au sein même de l’exploitation.
Concentrées et traitées par le Webcomsag, ces données sont nettement valorisées et font du Comsag
un véritable atout pour la gestion de votre exploitation.

La traçabilité

La traçabilité

La traçabilité : une obligation légale
La législation oblige à présent les exploitants à enregistrer de nombreuses informations telles que les conditions météo lors
des traitements, la justification de ces traitements… Le Comsag enregistre ces informations pour eux, sans nécessiter leur
intervention. Il permet en outre de rentrer des informations complémentaires sous forme d’évènements telles que la date
des traitements, les observations des parcelles… Toutes ces données seront alors réunies sur une seule et même interface.
Le Comsag est l’outil complet de la traçabilité à la parcelle. Il permet une gestion experte de l’exploitation.
Grâce au Comsag, il est possible de connaître les paramètres climatiques pour optimiser les traitements, suivre l’état
hydrique de ses parcelles pour conduire précisément son irrigation, évaluer les risques d’infections des cultures.

Le Comsag, c’est une qualité et un rendement améliorés, un impact écologique
réduit, des coûts de production diminués.

WebComsag & Comsag : la précision du suivi.
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Personnalisation de l’affichage des données

La traçabilité
Visualisez vos mesures en personnalisant l’affichage : vous pouvez choisir la période, les sondes, les capteurs
que vous souhaitez voir apparaitre à l’écran. En un simple clic, le webcomsag vous propose l’affichage des
moyennes horaires, journalières, hebdomadaires, mensuelles ou sur la période que vous avez choisie.
Un bouton en dessous du tableau permet de passer en mode courbes. Les données de la période précédemment
sélectionnée apparaissent alors sur un graphique clair et intuitif. Un système de zoom permet de visualiser une
période plus précise pour qu’aucun détail ne puisse vous échapper.

Pour une traçabilité intégrale des parcelles,
enregistrez vos opérations culturales
Le webcomsag permet d’enregistrer des évènements datés qui interviennent sur la parcelle : traitements phytosanitaires, fertilisation, observations de la parcelle, stade végétatif de la culture… Ainsi, ces évènements apparaissent dans
la traçabilité (en mode tableau et en mode courbe) et vous obtenez le panorama complet de votre campagne culturale
sur la parcelle équipée.
Vous pouvez également croiser les données météo et les opérations culturales en demandant un graphique regroupant la pluviométrie et les opérations de traitements phytosanitaires par exemple.

Des exports de données souples, complets
et personnalisables
Le webcomsag permet de configurer en toute simplicité autant de rapports que vous le souhaitez.
Vous choisissez la période à considérer, les capteurs qui vous intéressent, la périodicité des données, et le format du
fichier d’export. Le fichier d’export peut se générer automatiquement à date fixe (tous les jours à 8h00 par exemple).
Le rapport peut ensuite être envoyé automatiquement par email à des contacts pré-enregistrés, ou être placé dans un
répertoire spécifique pour une autre utilisation (impression automatique du rapport…)

