
Mise à disposition 
de l’outil
MesParcelles pour 
les prestataires

> Prise en main rapide.

> Réponse à l’agrément phytosanitaire des 
entreprises prestataires.

> Assistance technique de proximité.

> Mises à jour régulières.

> Actualisation hebdomadaire du référentiel 
des produits phytosanitaires.

> Sauvegarde automatique et sécurisée de vos 
données.

Les     
AVANTAGES

+ L’outil MesParcelles, pour les 
prestataires,
avec la Chambre d'agriculture de l'Indre vous 
permet de :

> Piloter les chantiers. Je saisis des interventions 
sur le parcellaire de plusieurs exploitations et je 
visualise l’état d’avancement des chantiers. Un 
mail est envoyé à mes clients pour annoncer 
les chantiers prévus et réalisés. Pour mes clients 
abonnés, les interventions sont intégrées dans 
leurs dossiers.
> Être en règle avec la règlementation. Je 
consulte le référentiel phytosanitaire et je teste 
mes mélanges à l’avance tout en bénéficiant 
d’alertes en temps réel. J’édite mes fiches de 
chantier et tractoristes, je consulte les synthèses 
des intrants par client.

S O LU T I O N S N U M É R I Q U E S

www.indre.chambagri.fr

Tél : 02 54 61 61 61

Simplifiez et assurez le 
suivi de vos
interventions



SUIVI DES INTERVENTIONS 
> L’historique de toutes vos interventions 
sur chaque campagne avec possibilité 
d’en rajouter, d’en modifier ou d’en 
supprimer.

SUIVI DES CHANTIERS
> Visualisation de l’état d’avancement de 
chaque chantier et alerte des clients pour 
les chantiers prévus et réalisés.

ALERTES PHYTOSANITAIRES 
EN TEMPS RÉEL
> Vérification automatique de la 
conformité d’un produit avec la 
réglementation pendant la saisie des 
interventions.

Mise à disposition de
l’outil MesParcelles 
pour les prestataires

Vos interlocuteurs

MODALITES

> Prestation individuelle.
> Abonnement annuel de janvier à décembre.
> Application mobile et deux heures de SAV inclus 
dans l’abonnement.

Nous vous accompagnons
NOUS VOUS REMETTONS
 
> Codes d’accès au site internet et à 
l’application MesParcelles remis dans les 5 
jours suivant la demande.

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande 
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Chambre d'agriculture de l'Indre
Service Agronomie
24 rue des Ingrains
36022 CHATEAUROUX
02 54 61 61 45
agronomie@indre.chambagri.fr

Simplifiez et assurez le
suivi de vos
interventions

SYNTHÈSES PAR CLIENT
> Intégration des interventions dans le 
dossier de chaque client

EDITION DES FICHES DE CHANTIER 
ET FICHES TRACTORISTES
> Edition de toutes les fiches réglementaires 
rassemblées au même endroit.


