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Première connexion Menu App - Veuillez 
resynchronizer chaque matin 
avant utilisation,  en s’assurant 
d’avoir une connexion internet

Tableau de bord de 
l’application

Connexion et utilisation de l’application mobile
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Mode d’emploi
Chaque utilisateur ne verra que les producteurs et les emplacements qu'il supervise. Le 

superviseur général pourra lui voir toutes les zones du système et superviser ce qui s’y passe. 

Pour les saisies sur la carte interne de la serre - L'utilisateur doit démarrer le monitoring à partir de 

la « carte schématique ». 

Pour les saisies effectuées à l'intérieur de la serre - L'utilisateur peut démarrer le monitoring à partir 

de «Nouveau rapport». Les données seront sauvegardées avec les emplacements GPS d'où elles 

ont été signalées mais ne seront pas affichées sur la carte schématique. 

Lorsque vous effectuez le monitoring, la carte générale montrera où vous vous trouvez, vous 

verrez la structure et les côtés de la serre qui se trouvent à proximité. 
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Configurer une serre

Veuillez noter – A chaque étape, l’utilisateur peut obtenir 
des explications plus détaillées, en appuyant sur l’icône
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Vue d’ensemble – Les sites apparaissent
groupés sur la carte pour visualiser les 
emplacements, plus facilement. Cliquer sur 
un groupe pour avoir une vue détaillée des 
sites ou utilisez la fonction « recherche ». 

Emplacement des serres –
Zoomer sur un site.  

Cliquer sur une serre
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Après avoir appuyé sur         –
Cliquer sur l’icône “Ajouter une serre” pour  
démarrer la phase de configuration de la 
serre. 

Sélection du type de serre –
Choisir parmi les configurations les 
plus courantes. Appuyer sur       pour 
une configuration personnalisée puis 
saisir les données manuellement.

Configuration personnalisée-
L’utilisateur peut créer un 

nouveau type de serre en entrant 
les caractéristiques de sa propre 

serre.

1/7
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Ligne de base –
Sélectionner 2 coins de serre pour 
définir la ligne de base de façon à
ce qu’elle soit perpendiculaire au 
sens des chapelles. 

Ligne de base – Une fois 
les 2 coins sélectionnés, le 

nombre qui apparaît correspond 
au nombre total de chapelles.

Vous pouvez, à chaque 
étape, réduire la fenêtre 
en cliquant sur               et 
l'agrandir à nouveau en 

cliquant sur
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Ajouter/supprimer des chapelles:  
Si le nombre de chapelles est incorrect, il est 
possible d’en rajouter ou d’en supprimer, de 

chaque côté de la structure. 

Ajuster la longueur d’un groupe de 
chapelles: 

Choisir le groupe de chapelles et entrer le nombre 
total de poteaux de cette section. Indiquer où se 

situe la partie plus courte par rapport à la ligne de 
base (partie supérieure ou inférieure). 

Ajuster la longueur d’un groupe de 
chapelles: 

Chapelles plus courtes sur la partie 
supérieure. 

Plus courte sur 

la partie 

supérieure (H) 

ou sur la partie 

inférieure (B)

La numérotation 

des chapelles 

commence du côté 

gauche (G) ou du 

côté droit (D)
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Ajuster la longueur d’un groupe de 
chapelles:  

Chapelles plus courtes sur la partie 
inférieure

Ajuster la longueur d’une seule chapelle
Choisir la chapelle et entrer le nombre total de 
poteaux de cette chapelle. Indiquer où se situe 

la partie plus courte par rapport à la ligne de 
base (partie supérieure ou inférieure). 

Positionner l’allée: 
La Ligne de l’allée va apparaître 
automatiquement. Il est possible 
de modifier son emplacement. 

Plus courte sur la 

partie supérieure 

(H) ou sur la partie 

inférieure (B)
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Positionner l’allée centrale: 
Pour modifier son emplacement, 
indiquer le nombre de poteaux 

entre l’allée centrale et la ligne de 
base. 

Allée en forme de T: 
Indiquer le numéro de la chapelle 
où se trouve l’allée puis appuyer 

sur         puis sur “définir 
l’emplacement” pour continuer. 

Définir L’emplacement: 
● Indiquer le nombre de rangs avant et après 

l’allée, à l’intérieur de la chapelle. 
● Indiquer la méthode de numérotation des rangs 

de cette chapelle (continue ou à recommencer)
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Nommer les chapelles: 
Modifier le nom des chapelles de chaque 
côté de l’allée. Le côté sélectionné est en 

bleu. 

Nommer les chapelles: 
Sélectionner le côté en question et entrer le 
nom de la première chapelle. (un nombre ou 

nombre + lettres) puis  le sens de la 
numérotation (croissant ou décroissant)

Nommer les chapelles:
la numérotation a ici été modifié côté

inférieur
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Nommer les rangs: 
Modifier le nom des rangs de chaque côté de l’allée. Le 

côté sélectionné est en bleu. 
Sélectionner le côté en question et entrer le nom du 

premier rang (un nombre ou nombre + lettres) puis  le 
sens de la numérotation (croissant ou décroissant)

Nommer les rangs:
Le nom des rangs côté inférieur a ici 

été modifié

Nommer les rangs:
Le nom des rangs côté supérieur a ici 

été modifié
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Une fois la configuration initiale terminée, 
l'utilisateur peut accéder à la carte schématique à

partir de cet emplacement.
«Modifier la structure» va redémarrer la 

procédure de configuration. 

Configuration terminée
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Démarrer le monitoring
avec 

“Nouveau rapport”
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Producteur
En sélectionnant “Nouveau 

rapport”, vous n’aurez accès qu’ 
aux producteurs référencés sous 

votre compte

Les sites 
Pour chaque producteur, 
vous verrez les différents 

sites (serres)

Le menu
Après avoir sélectionné un 
site, un menu s’affiche à

partir duquel vous pouvez 
entrer vos données
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Démarrer le monitoring 
avec  

“la carte schématique”
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Vue d’ensemble - Les sites apparaissent
groupés sur la carte pour visualiser les 
emplacements plus facilement. Cliquer sur 
un groupe pour avoir une vue détaillée des 
sites ou utilisez la fonction « recherche ». 

Emplacement des serres –
Zoomer sur un site.  

Cliquer sur une serre 
puis sur 
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La carte schématique –
Zoom avant

Sélectionner un point pour 
saisir vos observations. Le 
point sélectionné est alors 

bleu. 

La carte schématique –
En cliquant sur “Carte 

schématique”, la carte de 
votre serre apparaît.

Réduire le 
menu

Partager 
l’écran

Retour vue 
d’ensemble

Modifier la 
longueur 
des 
chapelles



20

Menu
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Onglet “Observations”
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Saisir les données
“Ravageurs et maladies”
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“Ravageurs & maladies” 
Le numéro de rang et de poteau sont 

automatiquement générés. 
Renseigner vos données 

d’observation ici.

Ajouter des 
notes/photos à une 

observation spécifique. 

Récapitulatif avant 
sauvegarde
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Saisir les données
“Auxiliaires biologiques”
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Renseigner/Sélectionner les 
données pertinentes à

signaler

Monitoring auxiliaires biologiques 
Le numéro de rang et de poteau 
sont automatiquement générés. 

Récapitulatif avant 
sauvegarde
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Saisir les données
“Observations sur pièges 

non-permanents”

Veuillez noter – Les pièges non-permanents sont des 
pièges dont l’emplacement n’est pas fixe dans la serre et 
sur lesquels des observations sont faîtes ponctuellement. 
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Observations ponctuelles de pièges
Le numéro de rang et de poteau sont 

automatiquement générés. 

Renseigner/Sélectionner 
les données pertinentes à

signaler

Récapitulatif avant de 
sauvegarder
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Onglet “Pièges”
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Intaller un piège englué
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Le numéro du rang et du poteau sont générés 
automatiquement ainsi que la section. 

Renseigner les informations demandées: le type de 
piège, le numéro du piège dans le rang. Le nom du piège 

est généré automatiquement.

Choisir l’emplacement 
où installer le piège.
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Saisir les données 
“Observations sur pièges”
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MenuSélectionner le piège Renseigner les données 
recueillies
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Onglet « Ruches »
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Installer une ruche
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Choisir l’emplacement 
où installer la ruche

Le numéro du rang et du poteau sont générés 
automatiquement ainsi que la section. 

Renseigner les informations demandées: la 
configuration, le type de ruches ainsi que l’emballage
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Saisir les données 
“Observations faîtes sur les   

ruches”
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MenuSélectionner la ruche, 
puis appuyer sur 
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Démarrer le chrono –
Puis appuyer sur entrée/sortie 

lorsqu’un bourdon rentre ou sort 
de la ruche. Appuyer sur “Arrêter” 

pour arrêter le chrono. 

Activité de la ruche Après avoir arrêté le chrono, les 
résultats du comptage 

apparaîtront. Une sauvegarde est 
possible en appuyant sur la 

touche “sauvegarder”
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État de la ruche
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La carte schématique
Les fonctionnalités
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L’allée en forme T 
représentée

Partager l’écranLa carte schématique-
Vue d’ensemble

Réduire le 
menu

Partager 
l’écran

Retour vue 
d’ensemble

Modifier la 
longueur 
de/des 
chapelles
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Sélectionner la/les 
chapelle(s) en appuyant 

sur le numéro de la 
chapelle

Pour modifier la longueur de la ou 
des chapelles, indiquer le numéro 
de poteau du début et celui de fin 

de la chapelle. 

Modifier la longueur de 
la ou des chapelles
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Sélectionner les rangs 
à modifier
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Interface WEB
Mode d’emploi
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www.agritask.com

Cliquer pour vous identifier
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Vous identifier

Se connecter avec les 
mêmes identifiants utilisés 
pour l’application mobile. 
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La page d’accueil

Résumé des cultures 
et surfaces

Vue 
d’ensemble

Les dernières activités 
accès rapide



Visualiser les données & observations 
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Les données de terrain      Ravageurs & maladies
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Ravageurs & maladies – tableau de toutes les 
saisies

Filtrer la période, le 
producteur, le site, 
les observations etc…

Revenir à 
la vue 
tableau

Filtrer la période
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Sélectionner les observations souhaitées

Ravageurs & maladies – graphique de toutes les 
saisies

Sélectionner le site en 
questionRevenir à 

la vue 
tableau

Appuyer pour ne plus 
faire apparaître un 
ravageur sur le 
graphique

Filtrer la période, le 
producteur, le site, 
les observations etc…
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La carte détaillée par ravageur

Rechercher un producteur et un site 
en particulier

Aperçu général de la pression ravageurs/la population 
d’auxiliaires présente dans la serre. Il est possible de 
filtrer par ravageur; le code couleur indique le niveau de 
pression du ravageur. 

Cliquer sur un 
ravageur ou un 
auxiliaire 
spécifique  pour 
le visualiser
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La carte hebdomadaire

Rechercher un producteur et un site en 
particulier

Cliquer 
sur un 
ravageur 
ou un 
auxiliaire 
spécifique  
pour le 
visualiserAperçu général et par semaine de la pression ravageurs/la 

population d’auxiliaires pour évaluer la dynamique de 
populations,  au fil des semaines. 



Les données concernant les ruches
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Les données de terrain      ruches
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Les ruches – données des ruches installées

Filtrer la période, le 
producteur, le site, 
les observations 
etc... 

Filtrer la 
période
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Les ruches  - Etat de la ruche

Filtrer la période, le 
producteur, la 
localisation, les 
observations etc... 

Filtrer la 
période
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Les ruches – Activité de la ruche

Filtrer la période, le 
producteur, la 
localisation, les 
observations etc... 

Filtrer la 
période



Les données concernant les pièges
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Les données de terrain       les pièges 
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Les données des pièges installés

Filtrer la période, le producteur, le 
site, les observations etc... 

Filtrer la 
période
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Sélectionner le site souhaité

Les observations sur pièges - Graphique

Sélectionner le 
producteurRevenir à 

la vue 
tableau

Appuyer pour ne plus faire 
apparaître une observation sur 
le graphique

Filtrer la période, le 
producteur, le site, 
les observations 
etc... 

Sélectionner le piège souhaité

Sélectionner l’observation 
recherchée



Tracé du monitoring effectué
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Les données de terrain     Carte
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La carte générale du monitoring



Merci


