
La graine informatique 

1 avenue de Bois l’Abbé 

49070 BEAUCOUZE - FRANCE 

Vers une vision complète et unique de son entreprise horticole 
 

: En direct de vos cultures 

La tablette ou le smartphone équipés de Mobil Visio vous permettent de prendre 
des photos des plantes telles qu’elles vont être livrées à vos clients.  
Ensuite, il vous suffit de connecter votre tablette ou votre smartphone à internet 
(WIFI) et de décharger les données saisies sur la tablette (quantités…) et les 
photos directement dans FloWOne.  
Ainsi, vous obtenez très facilement des offres illustrées à envoyer à vos clients. 
Avec vos photos prises presque en temps réel, vous pouvez leur GARANTIR qu'ils 

recevront ce qu’ils peuvent voir sur le disponible commercial que vous leur avez 
envoyé. 

Grâce à une tablette ou depuis un 

smartphone équipés du module Mo-
bil Visio, et en autonomie (sans liai-

son Wifi ou clé 3G), vous consultez 
la liste des cultures présentes. 

 

Culture par culture, vous gérez : 
 les quantités présentes 

 les quantités vendables (ou 

non), selon les tailles ou quali-

tés. 
 

Vous corrigez les quantités (pertes,

…), vous prenez des notes sur la 
culture, vous la prenez en photo,... 

Vous précisez les quantités ven-
dables (tailles, quantité, qualité,…) 

et vous prenez des photos. 

Ces photos :  
 sont visibles dans FloWone pour 

les commerciaux, 

 peuvent apparaître sur vos dispo-

nibles illustrés, 
 Accompagnent vos publications 

d’offres B to B sur votre Horti 
Shop. 

 

Le DISPO de la semaine en 

quelques clics : 

 

Voyez, au verso, ce qu’est un 

process moderne pour une 

mise en vente rapide et 

convaincante de vos 

produits. 

Tel : +332 41 22 11 00 

Email : commercial@graineinfo.fr 
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