
Dites vos objectifs de 
vente, simplement, et 
tout se calcule ! 

Module : planification 
 

Dans un contexte de production de 
jeunes plants, la planification se réa-
lise à partir des commandes clients.  
Ce sont donc ces commandes qui 
lancent les calculs de quantités et de 
date de semis ou bouturage, de date 
et de quantités à repiquer, distancer, 
etc. 
Les modifications de commandes, les 
compléments, sont automatiquement 
pris en compte. 
Cette planification des quantités se 
fait en anticipant les pertes ou les 
taux de réussite ; elle se fait en pre-
nant en compte les multiples con-
traintes d’arrondis (à la plaque, etc.) 

Ce module peut fonctionner de façon autonome par rapport à toute autre application. 
Il peut être prolongé par les modules : 
- de saisie mobile des quantités faites, comptées, perdues, 
- de gestion des stocks commerciaux et de gestion commerciale, 
- de suivi des temps et des consommations, par le calcul des coûts, 
- de suivi des intrants, de leurs stocks et utilisations,... 

La seule saisie des quantités souhai-
tées à la vente par date va initialiser 
les quantités à produire, rempoter, 
distancer, etc à toutes les dates con-
cernées. Cette seule saisie permet 
d’obtenir immédiatement des vues sur 
les surfaces qui vont être occupées, 
les besoins en intrants, les prévisions 
de besoin en main d’œuvre. 
La modification d’une quantité quel-
conque de ces prévisions provoque 
un re-calcul immédiat des consé-
quences de ce changement. 

Production de jeunes 
plants 
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L’organisation du travail, les listes « à faire »... 

Distribuer le travail : 
La notion de « chantier »  
 
VisioWone vous affiche ce qui devrait 
être fait entre deux dates, selon les sec-
teurs, etc. 
 
Une transaction permet de distribuer 
cette liste entre différentes équipes  (ou 
de « sous-planifier » : ce que vous allez 
donner à faire dans cette liste. 
 
Cette ’sous-liste’ ainsi constitué est appe-
lée un ’chantier’. 
  

La graine informatique 

1 avenue de Bois l’Abbé 

49070 BEAUCOUZE - FRANCE 

Tel : +332 41 22 11 00 

Email : commercial@graineinfo.fr 

 

 

www.la-graine-informatique.fr 

 


