
1 - 

2 -  

3 -  

4 - 

Une vision précise de votre plan d’épandage en temps réel  sur photo aérienne.

5 - 

6 - 

*  Sous réserve de souscrire à l’assistance annuelle.

Les 7 bonnes raisons de choisir épandaGES

Suivez vos épandages en temps réel  
L’ensemble de votre périmètre d’épandage 
sur votre écran par thème (exploitation, aptitude, azote, phosphore....)

Visualisez immédiatement vos épandages

     
Anticipez la gestion de vos épandages 

 
 

grâce au planning prévisionnel.

Logiciel épanda
Le logiciel de référence pour 
la gestion de vos épandages
Industriels, entrepreneurs, agriculteurs.... simplifiez
la gestion de vos épandages, de la saisie du registre

à l’édition des bordereaux de livraison prêts à poster !
avec le tableau de bord et des alertes.

Une visualisation de l’ensemble du périmètre d’épandage sur votre ordinateur.

Anticipez !  Votre planning prévisionnel à portée de main.

Simpli�ez vos tâches administratives, épandaGES vous assiste à l’édition des
bordereaux et des demandes spéci�ques de l’administration.

Evitez les mauvaises surprises grâce au suivi  des apports fertilisants par parcelle.

Suivez la composition de vos di�érents produits.

Rejoignez les utilisateurs 
d’épandaGES

Contactez-nous pour
une démonstration

Tél : 02.99.04.10.20

GES
Service logiciel

Zi Les Basses Forges
35530 Noyal sur Vilaine

7 - Béné�ciez d’une installation et d’une assistance*  par des professionnels ;  
Logiciel  «sur mesure»,  adapté à vos besoins spéci�ques.



Visualisation - Cartographie
 

   

 

 
 

Gestion complète - Saisies

Impressions - Editions

Echanges de données sur la plateforme GES pour
véri�cation et validation

Aides - Assistances

 A�chage sur fond cadastral, topographique ou vue
 aérienne au choix.
 Visualisations : 

Aptitude à l’épandage,
Parcelles cadastrales,
Parcelles culturales,
Programme prévisionnel,
Apports parcellaires,
Cultures,
Cartes thématiques N, P, K

 Saisie du cahier d’épandage,
 Gestion des exploitations agricoles,
 Relevé parcellaire cadastral,
 Parcelles culturales,
 Saisie des analyses des produits (eaux résiduaires, boues,
 déchets...) et des autocontrôles,
 Calcul des valeurs fertilisantes,
 Gestion des cultures du périmètre,
 Gestion du programme prévisionnel,
 Gestion du matériel utilisé (bouches, réseau, pompes, enrouleurs...),

 

 

 

 

 Export de votre cahier d’épandage,
 Export des parcelles cadastrales et culturales,
 Export des bilans interannuels,
 Export pour sauvegarde et restauration.

Traitements- Synthèses

 Bordereaux de livraison,
 Cahier d’épandage,
 Programme prévisionnel,
 Fiche parcellaire,
 Fiche par exploitation,
 Bilan mensuel,
 Bilan parcellaire,
 Apports parcellaires,
 Bilan des exploitations....

 Adaptation du logiciel à votre demande,
 Mises à jour du logiciel sur la période du contrat,
 Mise à niveau vers la version la plus récente,
 Assistance à l’utilisateur,
 Maintenance adaptative (correspondant à 1 jour de développement),

 Maintenance corrective.

Sous réserve de souscription à l’assistance épandaGES annuelle incluant une journée de 

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE : 

FONCTIONS INTERNET / EXPORT : 

 Programme prévisionnel,
 Cumuls des volumes mensuels et annuels,
 Apports fertilisants par parcelles ou ilôt,
 Bilan par exploitation agricole
 Etat des stockages,
 Volumes journaliers,
 Autocontrôles.

  Windows 2000, XP, Seven 7 - 1 Go de Ram - 2 Go d’espace disponible pour
 l’installation et les données -  Lecteur CD-Rom  ou DVD-Rom - Imprimante laser ou 
 jet d’encre - Ecran 15’pouces (17 pouces conseillé). 

INSTALLATION / DONNÉES / CARTES :   Installation et con�guration (données, carte) réalisée par un ingénieur du GES sur site.

 Navigateur internet, connexion internet, logiciel de messagerie ou clé USB. 

developpement - L’assistance est o�erte pour la première année.

GES - CONSEIL INDEPENDANT EN ENVIRONNEMENT - http:\\www.ges-sa.fr

ADRESSES :

BUREAUX ET LABORATOIRES - LES BASSES FORGES 35530 NOYAL SUR VILAINE - Tél : 02 99 04 10 20

FORMATION - FERME EXPERIMENTALE - L’A�éagement 35340 LIFFRE - TEL : 02.99.68.51.51

AGENCE SUD-EST-CENTRE GESsec- 139 Imp de la Chapelle 42155 St JEAN-St MAURICE/LOIRE - TEL :04.77.63.30.30 

AGENCE EST - 870 avenue Denis Papin 54715 LUDRES - TEL :03.83.26.02.63

AGENCE SUD-OUEST-  Forge - 79410 ÉCHIRÉ TEL :05.49.79.20.20

AGENCE NORD - 870 r Pierre-Gilles de Gennes 02000 LAON - TEL :  03 23 23 32 68

Logiciel épanda




