
Suivre les quantités en culture :  

les rempotages, les pertes, les ventes,... 

Connaître ses coûts de pro-

duction 

Valoriser son stock d’en 

cours de production 

Suivre les intrants, leurs 
achats, leurs stocks, leurs utili-
sations 

Planifier ses productions et 

les besoins qui en découlent 

La graine informatique a confiance 
dans le développement de la produc-
tion horticole française. 
Ce n’est pas l’informatique qui est dé-
terminant dans ce développement…. 
mais il y contribue. 
 
VisioWone constitue la solution infor-
matique intégrée, apte à prendre en 
compte les problématiques de gestion 
commerciale, gestion des stocks, aussi 
bien que de gestion de la production, 
de sa planification et de ses coûts. 
 
Pour les utilisateurs des logiciels FloW 
one, cette solution permet d’aller pro-
gressivement vers une solution réelle-
ment intégrée, SIMPLE dans sa mise en 
œuvre. 
 
Découpée en modules et options, cette 
solution permet de démarrer par un 
bout ou par l’autre : suivi des temps de 
travaux, ou gestion des  commandes 
clients,  planification, suivi de cultures, 
etc. 
 
Proposée par l’éditeur n°1 des logiciels 
horticoles en France, cette solution 
évolue avec les demandes des princi-
paux acteurs de la filière horticole fran-
çaise. 
 
 

« J’ai déjà FloWone, comment évo-
luer vers une gestion de produc-
tion? » 
 Le plus souvent, vous gérez vos 
stocks depuis FloWone. La mise en 
place de premiers modules de suivi 
de cultures et des quantités facilite 
cette gestion du stock comemrcial: 
vous gérez alors toutes vos cultures, 
dès leur mise en place, et ‘basculez’ 
tout ou partie des quantités dans vos 
stocks commerciaux. 
Le suivi de ces mises en culture, puis 
des consommations d’intrants (jeunes 
plants,…) constitue souvent l’étape 

Pour ceux qui gèrent déjà leurs stocks commerciaux, il ne s’agit que d’aller un 
peu plus loin : les cultures, leurs quantités et localisation, la fabrication de ces 
cultures (à partir de quoi,…), les comptages et le lien avec les articles commer-
ciaux (les tailles à mettre à la vente). Grâce à ces modules, on dispose, de fait, 
d’un historique sur ces cultures, leur origine, les quantités faites, réussies, per-
dues. Les ventes viennent déduire en temps réel les quantités en production. 

Etonnant, comment VisioWone sait 
permettre des saisies simples (passé x 
heures dans tel secteur) et, immédia-
tement, retrouver les cultures concer-
nées pour y imputer les coûts corres-
pondants. Frais fixes et frais de pen-
sion selon des mètres carrés x se-
maine, des coûts standards pour les 
intrants utilisés, etc : VisioWone 
constitue une vraie révolution pour 
résoudre ce qui apparaissait jus-
qu’alors impossible. 

Passer commande à ses fournisseurs 
des intrants nécessaires (contenants, 
jeunes plants, substrats, etc…), suivre 
les utilisations de ces intrants et le 
stock disponible. 
Dans un contexte de planification : 
anticiper les ruptures en matières, 
compte tenu des prévisions de pro-
duction. Voici quelques uns des ob-
jectifs liés à cette gestion des intrants 
et fournitures.  
Mais aussi : on gèrera la traçabilité de 
certains intrants: lots de graines ou de 
semences, etc. 

Enfin! Pour vos experts-comptables et 
commissaires aux comptes une mé-
thode fiable de valorisation de vos en
-cours...  

Vos objectifs de vente vous permet-
tent d’obtenir, de façon quasi-
instantanée, vos besoins en intrants, 
matières, surfaces. 
Vos budgets de vente et d’achats sont 
établis… et se corrigent automatique-
ment quand vous changez d’avis. 
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Vers une vision complète et unique de son entreprise horticole 



A l’heure de l’informatique mobile, 
l’offre VisioWone ne peut ignorer les 
outils de saisie directe en production. 
 
Ainsi, en mode wifi ou en mode auto-
nome, la solution comporte des mo-
dules pour :  
 relever les quantités faites 
 compter les quantités présentes 
 noter des déplacements de cultures 
 noter diverses autres interventions. 
 
 
Dans une formule wifi (connexion en 
temps réel au serveur), les opérateurs 
peuvent déclarer en temps réel les 
quantités faites. On obtient un suivi en 
temps réel des interventions, un suivi 
des cadences, en même temps qu’une 
information sur les opérateurs et les 
tâches qui les occupent. 
 

Planifier l’utilisation de ses 

surfaces  

Contrôler la productivité  
 
MPS et MSA : 
Parmi les intrants qui seront suivis, 
figurent les produits phyto sanitaires. 
VisioWone saura donc vous aider 
dans la tenue de vos comptes vis-à-
vis de la MSA (qui a traité, avec quoi 
et quand) ou vis-à-vis d’organismes 
comme MPS (quantités utilisées). 

Les nomenclatures décrites dans Vi-
sioWone constituent des quantités et 
des temps de référence par rapport 
auxquels on peut apprécier la réalité. 

Un module graphique très évolué 
pour ceux qui ont besoin de dessiner 
ce qui devra être mis dans les serres 
ou les aires de culture. 

Vers une vision complète et unique de son entreprise horticole 

Une saisie des temps dans 

les vestiaires… 
 

Un écran tactile dans les vestiaires 
permet aux opérateurs :  
 de déclarer leurs embauches et 

débauches 
 de ventiler les temps passés dans 

la journée entre diverses opéra-
tions et secteurs dans l’entreprise. 

 
La transaction, de maniement hyper-
simple pour les salariés, permet, 
outre les fonctions classiques de 
pointage et de relevé des heures à 
payer, de ventiler ces heures aux 
cultures concernées pour suivre ses 
coûts de production. 
 

En direct de vos cultures 
Le module Mobil visio, disponible sur 
tablette et smartphone Androïd, sim-
plifie et fluidifie tant la gestion de 
votre production que votre process 
commercial. 
Comptage et  évènements en direct 
depuis vos cultures, etc. 
Vous pouvez aussi prendre en photos 
vos produits de la semaine et utiliser 
ces images pour vos disponibles com-
merciaux avec  FloWone. 
En savoir plus ? Consultez la fiche 
produit Mobil visio. 
 


