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Instructions pour l'enregistrement des parcelles 
Farmpilot 
 

1. Vous avez reçu ce mail avec un lien de Farmpilot 

  
 

1. Ouvrez le lien en cliquant sur le bouton «collecte de donées» 
2. Vous accédez maintenant à votre collecte de données personnelles de frappe 

Farmpilot. 
 

3. sélectionnez d'abord la campagne 2022 (si elle n'est pas modifiée, la demande de 
livraison ne peut pas être saisie à la fin)  

 
 

Les coups enregistrés par la disposition sont déjà visibles.  
Vérifiez sous le point 2 : remplissez le nom et la taille du champ, Tonnages par ha, la 
situation du chemin, l'état du chemin et d'autres informations, puis passez au point 5. 
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Récupération de la parcelle 

 
1. Sélectionnez la campagne 2022. 
 

 
 

1. Récuperation de la parcelle 

 
 
2. Passer au bord de la carte/du champ 
 

 
 
 

Séléctioner campagne 2022 

Nom du champ 

Obligatoire à noter: 

Nom du champ 
Taille du champ (ha) 
Tonnages par ha  

Choissisez +nouveau 

Situation chemin 

Etat du chemin  

Plus de détails 

La taille du champ Tonnages par ha  
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2. Marquer le champ manquant 
a. Cliquez sur A pour le colis 
b. Cliquez dans le premier coin de la parcelle 
c. Cliquez dans le deuxième coin de la parcelle 
d. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous soyez de retour au début. 
e. Terminez par un double clic 
Le champ est alors rempli en bleu 
 

 
 
 

2. Porter le : 
a. Marqueur d'entrée sur le terrain (visible avec le drapeau vert), 
nécessaire pour le calcul de la distance ! 
b. Marque d'approche (verte), volontaire  
c. Départ (bleu), volontaire 
d. Lieu de location (rouge avec des vagues) 

Remarque : Indiquer l'accès et le départ et le lieu de location comme une ligne 
continue. Un clic sur le bouton gauche de la souris permet de commencer et un 
double clic permet de terminer la ligne.. 

 
Example 

 
 

Entrée du champ 

L’entrée et la sortie 
Suppression des données 
incorrectes 
Cliquez sur le seau pour qu'il 
soit mis en évidence et 
supprimez les données 
incorrectes. 

A pour le champ 

Obligatoire à noter: 

Frontière du champ 
Drapeau vert 
Le tas 
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2. Passez à la campagne, sélectionnez le type de culture "603 betterave à sucre" ! 
 

 
 
 
 
 
 Demande de livraison (früh=>tôt, Spät=>tard) 
  

Lieu de livraison: noter Aarberg ou le lieu du Chargement 
 

Entrepreneur: Noter un nom ou mettre le – (Rode Unternehmen) 
  

Ermandelgras: Marquer si vous avez de Erdmandelgras ou pas 
(kein Befall=>pas d’Erdmandelgras) 

 
Couvrir Betteraves SZ: mettez non, c’est un essai pilote en suisse orientale 
(Rübendecken SZ) (Nein=>non) 

 
 
Appuyez sur Enregistrer pour terminer 
a. Si tout est rempli correctement, aucun message n'apparaît. 
b. S'il manque des entrées, le message "Vérifier les champs obligatoires" apparaît avec 
les informations manquantes correspondantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
L'acquisition de données pour cette parcelle est terminée. Vous pouvez ensuite modifier 
les autres parcelles de la même manière que la première. 
 

Demande de livraison 

Lieu livraison (Aarberg ou Lieu de Chargement 

Tonnages attendus 

Appuyez sur enregistrer 

Obligatoire à noter: 
Demande de livraison 
Tonnages attendus 
La taille du champ (ha) 
Lieu de livraison 
Distance au lieu de livraison 
Entrepreneur  
Erdmandelgras 
Couvrir Betteraves SZ 

Betteraves 603 

Sucre suisse 

Confirmer encore 
une fois la taille  


