« Wizard Encodages »
« Wizard Encodages » vous
phytosanitaires et d’engrais.
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Avec « Wizard Encodages » est que vous avez la possibilité d’encoder une ou plusieurs
utilisations de produits (pour les phytos) sur différentes cultures et cela sur le même
écran. En plus, vous choisissez l’année de destination.
Pour cela, cliquez sur l’icône « Wizard Encodages »
apparaît.

.(1

iere ligne d’icône

)L’écran ci-dessous

Année de réalisation de l’application :
engrais, phyto, semences

Année de destination
+ Date d’application

Caractéristiques phytos

Ordre de classification :
Soit par culture, soit par parcelle

Sélection du type d’application

Choix de la ou des parcelles

Permet de continuer l’encodage

Vous avez deux possibilités en ce qui concerne le choix des parcelles :
-

Cochez la case à gauche de la colonne culture

Lorsque vous cochez la case à gauche de la colonne culture, vous validez toutes les
parcelles occupées par cette culture.
-

Cochez la case à droite de la colonne culture

Lorsque vous cochez la case à droite de la colonne culture, vous ne validez que la parcelle
occupée par cette culture.
Lorsque vous avez fini de compléter l’écran ci-dessus, cliquez sur « Next » pour passer à
l’écran suivant (deux possibilités d’écran : 1. Engrais ; 2. Produit phyto).
1. Utilisation d’engrais
Rappel de l’écran précédent
Possibilité de créer le produit
Choix de l’engrais
Stock actuel de cet engrais

Quantité totale ou par hectare pour
l’ensemble des parcelles sélectionnées

Répartition des quantités

Plusieurs manières de répartir la quantité épandue :
Vous complétez la quantité totale ou la quantité par hectare via la « fenêtre
d’aide à distribuer ». Vous cliquez ensuite sur
pour répartir cette quantité
dans le tableau reprenant les parcelles sélectionnées.
2. Vous indiquez les quantités épandues parcelle par parcelle (soit totale soit par
hectare) dans le tableau reprenant les parcelles sélectionnées.Utilisation de
produits phytosanitaires
-

Produits utilisés

Caractéristiques à encoder

Création de produits Quantité totale
Import phytoweb
ou par hectare

Répartition après avoir cliqué sur
produit par produit
Page précédente

Si application de phyto et d’engrais foliaire, encodez par exemple les phyto et puis
cliquez
et chosiez engrais ceres vous proposera les mêmes assolements que
l’encodage précédent de phyto

