LAVILOG

GPS embarqué
Consciente de vos impératifs de productivité et de qualité,
LAMOUROUX, leader depuis plus de 25 ans dans l’édition du
logiciel de gestion technique LAVILOG dédié la filière vitivinicole, a conçu la solution « LAVILOG - GPS embarquée ».

Le système « LAVILOG - GPS embarqué » vous
facilite le pilotage et le suivi de votre activité
à la vigne : une souplesse et un gain de temps
considérable au quotidien !

Principales fonctionnalités
• Traçabilité embarquée
• Viticulture de précision
• Suivi automatisé des travaux en temps réel :
enregistrement de l’itinéraire du tracteur ou de
l’opérateur, calcul de la distance parcourue et des temps
de travaux
• Géolocalisation

Fonctionnement
« LAVILOG – GPS embarqué » se décline en plusieurs versions
selon la typologie du client et son niveau d’exigence : viticulteurs,
prestataires viticoles, conseillers techniques, …et fonctionne
couplé ou non à une tablette.
Dans le cas d’un traitement, les tâches peuvent être planifiées
et sont transmises sur la tablette du chauffeur qui va
démarrer son intervention : les positions GPS s’enregistrent,
l’itinéraire est tracé en temps réel sur sa tablette puis transmis
automatiquement au logiciel LAVILOG. A la fin du traitement, le
système propose l’enregistrement des produits et des quantités
utilisés.

Intérêts et bénéfices
• Contrôle de la qualité : guidage et tracé en temps réel des rangs de
vigne, alertes sur les parcelles à traiter, les conditions d’utilisation des
produits (délais de ré-entrée, mélanges interdits, …)
• Aide à la décision : tableaux de bord de suivi de l’activité
• Automatisation des saisies : réduction des enregistrements papier et
traçabilité plus précise
• Outil pratique d’analyse et de progrès pour l’amélioration de la
productivité dans des situations de travail où mobilité et nécessité d’agir
rapidement sont des exigences
• Compatible avec des cartographies de drones
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• Compatible avec des consoles embarquées de régulation de débit

