
Récoltez le succès 
en optimisant 
votre processus 
de production 
maraîchère

UNE SOLUTION CONÇUE PAR DES PRODUCTEURS, 
POUR DES PRODUCTEURS

Suivi des 
récoltes en 
temps réel

Suivi des 
rendements

Délais de 
ré-entrée aux 

champs et 
des récoltes

Étiquettes 
agronomiques

Complète 
votre Dossier 
CanadaGAP

Géolocalisation

Qu’est-ce que FARMIT peut faire pour votre entreprise?

FARMIT est un logiciel spécialement conçu pour les producteurs maraîchers, accessible sur le 
Web et sur votre téléphone mobile. Il s’agit d’un logiciel de gestion intégrée vous permettant 
d’économiser temps et argent. Ce logiciel comporte des fonctionnalités de suivi des intrants, des 
employés/travailleurs, des tâches, des équipements et des récoltes.

La formule accessible et flexible de FARMIT en fait un incontournable pour tout producteur 
maraîcher soucieux d’optimiser la profitabilité de son entreprise, de chacune de ses cultures et 
chacun de ses champs.

Toute la gestion de votre production maraîchère se fait en temps réel, incluant :

Application de produits phytosanitaires • Application d’engrais commerciaux 
Recommandation agronomique • Dépistage • Semis et implantations 

Récolte et arrachage • Préparation et emballage • Irrigation



Automatisez vos procédés de production maraîchère

FARMIT a été conçu par des producteurs maraîchers et pour ceux-ci. Les enjeux de traçabilité de 
l’industrie sont donc au cœur des fonctionnalités du logiciel.

Aujourd’hui, la majorité des producteurs maraîchers doivent rendre des comptes aux gouvernements 
et aux consommateurs, pour tout ce qui entoure la contamination, par exemple. Les enjeux de 
traçabilité sont réels, tant pour la santé que pour les rendements. FARMIT rencontre ce besoin en 
compilant toutes les données nécessaires en une seule solution intégrée.

« Compilez les heures de travail de vos 

employés en fonction des différentes 

opérations et tâches accomplies dans chacun 

des champs, parcelles et/ou semis. »

MESUREZ

• Compilez les heures de travail 
de vos employés en fonction des 
différentes tâches accomplies 
dans chacun des champs grâce à 
l’Horodateur.

• Générez le coût de votre produc-
tion simplement.

• Bénéficiez de rapports d’uti-
lisation de vos équipements et 
éclairez vos décisions d’affaires.

• Calculez la superficie de votre 
champ grâce à la géolocalisation.

• Mesurez votre productivité très 
facilement.

ENTRETENEZ

• Visualisez l’ensemble de votre 
cahier d’épandage.

• Favorisez une agriculture bio-
logique.

• Suivez les opérations d’épan-
dage précédentes, à venir et à 
surveiller.

• Tout y est  : superficie à traiter, 
calcul des doses requises, météo 
actuelle, alertes et plus encore!

RÉCOLTEZ

• Accédez en temps réel à vos 
données de production agricole 
avec l’outil de suivi des récoltes 
« Tracking ».

• Bénéficiez d’une compilation 
automatique des récoltes par 
produit, par format et par champ.

• Obtenez des données précises 
sur les performances de tous vos 
cueilleurs.

• Tirez profit d’une vision com-
plète de la valeur de l’exploitation.

Du champ à votre écran

Communiquez avec nous!

514-273-2000 
questions@forgestik.com

797, Avenue Champagneur
Outremont (Québec)  H2V 3P9

SYSTÈMES D’EXPLOITATION 
MOBILES COMPATIBLES UNE SOLUTION PROPULSÉE PAR


