
VOUS RECHERCHEZ 
UNE SOLUTION DE PILOTAGE 
DE VOTRE EXPLOITATION ?

                                            est la solution qui vous permet de mieux piloter votre exploitation agricole 
et gagner du temps au quotidien.  

Une réponse aux défis règlementaires et 
de la sérénité en cas de contrôle

Contrôlez vos interventions phytosanitaires avec une base 
exhaustive et conforme mise à jour quotidiennement (croisement 
des données avec Phytoweb). 

Réalisez sans stress vos déclarations administratives et 
réglementaires (registre phytosanitaire, cahier d’épandage). 
Centralisez les documents de votre exploitation pour être serein 
en cas de contrôle.

Le pilotage performant de votre 
exploitation et vos cultures 

Smag Farmer vous accompagne tous les jours dans une 
agriculture plus performante. 

Vous pouvez prendre les bonnes décisions et réaliser des 
économies en optimisant les apports aux cultures grâce à des 
indicateurs pertinents (analyses intra-parcellaire et inter-
parcellaire, observations de terrain,...).

Un support de qualité pour vous aider à 
démarrer et à performer

Nous réalisons une formation avec vous pour vous permettre de 
démarrer facilement. Nous mettons un support de qualité à votre 
disposition pour répondre à toutes vos questions par téléphone, 
e-mail ou sur place. Vous avez également accès à tous les tutos 
et webinaires MySmag pour vous aider au quotidien et à tout 
moment dans l’utilisation de votre outil.

La valorisation de votre  
exploitation et vos cultures

Smag Farmer centralise l’ensemble de vos données tout au long 
de la campagne grâce à sa couverture fonctionnelle complète. 
Vous retrouvez vos données et décidez avec qui vous souhaitez 
les partager.

En rattachant une charte de production ou un contrat avec 
cahier de charges à une parcelle vous avez même la possibilité de 
vérifier et prouver la conformité de vos pratiques avec ceux-ci.

Améliorez 
votre réactivité  

face aux contraintes  
réglementaires 

Réduisez  
jusqu’à 50% de  

vos tâches  
administratives 

Pilotez 
 la traçabilité  

de vos 
productions 



Du semis à la récolte, 
Smag Farmer vous accompagne au bureau 

ou sur le terrain pour gérer toutes 
les opérations du quotidien 

SMAG FARMER, 
VOTRE SOLUTION DE PILOTAGE 

Accessible depuis votre smartphone (avec ou sans couverture réseau) ou votre pc, Smag Farmer vous permet de retrouver toutes vos données actualisées en temps réel 
(conseils, travaux réalisés, éditions réglementaires, fiches cultures concernant les contrats de production, etc…). 

Création et import Parcellaire

Assolement

PARCELLES

Contrôles phytosanitaires

Saisie des observations

Analyses de sol & gestion d’effluents

TRACABILITÉ Saisie des interventions

Validation des préconisations des conseillers Option

SUPPORT DÉDIÉ 
(TÉLÉPHONE, 
E-MAIL, SUR 

PLACE)

ÉCONOMIE &
GESTION

Gestion des stocks

Gestion main d’oeuvre & matériels

Fiches chantiers

Module économique simple

Exploitation supplémentaire

Espace utilisateur MySmag (tuto, webinars)

TRACABILITÉ

Accédez à votre site utilisateurs 24h/24h ! 
Bénéficiez de conseils, d’aide en ligne, des programmes de formations,  

des tutos à tout moment grâce à votre espace MySmag

 mysmag.tech

AGRICULTURE 
DE PRÉCISION

Découvrez l’offre SMAG FARMER 
qui correspond à vos besoins 

Philipssite 5 bus 3 - BE-3001 Heverlee 
+32 16 24 26 26 - smag@arvesta.eu - www.arvesta.eu

 smag@arvesta.eu


