
 

La législation agricole en matière d’environnement ne 
cesse d’évoluer. Posséder un outil informatique        
répondant à ces problématiques complexes est devenu 
une nécessité. 
 
Parcitel est un outil complet, entièrement graphique, 
qui vous accompagne pour gérer simplement vos      
pratiques agricoles tout en réduisant au maximum vos 
tâches administratives.  
 
À partir d’une photo de votre exploitation, enregistrez 
et gérez facilement toutes les interventions sur vos  
parcelles et bâtiments : cultures, mouvements        
d’animaux, produits phytosanitaires, engrais, récoltes, 
matériels utilisés… 

L’OUTIL DE GESTION DE VOS PARCELLES 

 AVANTAGES DE PARCITEL 

Un outil simple et intuitif d’enregistrement de vos pratiques agricoles 

Une visualisation de vos cultures et de vos animaux en un seul coup d’œil 

Un historique de toutes les interventions réalisées sur vos parcelles 

Une traçabilité optimisée de votre production 

La gestion des pâturages et des animaux en liaison directe avec le logiciel Bovitel 

Le détourage de vos parcelles facilité par de nombreux assistants  

Des aides et contrôles de la déclaration PAC 

De nombreuses éditions valorisant au mieux vos saisies 

Vous gagnerez en temps et en efficacité grâce à l’édition du registre     
phytosanitaire, du cahier d’épandage et de l’aide à la déclaration PAC 
(formulaire S2 jaune). 

 

 

 

 

 

 Tarifs :    Inst a llat io n  Abonnement années suivantes

  Parcit e l Micro sur PC uniquement 359 €    63
  

  Parcit e l Micro + Pacitel Po cket PC 380  

(1)

  84
  

€ (1)
 

inclus frais mise en place et 
maintenance pendant 1 an

€

€



 

Pour plus d’informations :  
Tel : 0820 48 24 37 - mail : info@gds38.asso.fr

 PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS DE PARCITEL 

Un outil entièrement graphique 
 

A partir d’un plan d’exploitation géo-référencé ou 
de l’import direct de vos îlots, et grâce à l’assistant 
d’aide au dessin, vous pourrez dessiner très         
facilement chaque élément de votre exploitation : les 
îlots, parcelles, bâtiments, cours d’eau, haies, zones 
d’épandage interdites... 

Gestion des animaux 
 

Vous pouvez positionner graphiquement vos        
animaux sur vos parcelles et bâtiments.  
Parcitel a été développé pour fonctionner en relation 
avec Bovitel. Vos lots d’animaux issus de Bovitel 
sont automatiquement retrouvés et utilisables dans 
Parcitel ! 

Module Pocket PC (facultatif)  
 

Avec Parcitel Pocket, emportez la mémoire de vos 
parcelles dans votre poche ! 
Ce module vous permet de faire les opérations     
essentielles directement sur le terrain : saisie de vos 
interventions, consultation de l'historique des       
interventions (pour toutes les campagnes), saisie de 
mouvements d'animaux, ou même visualisation de 
votre bilan d'assolement. 
 
Simple d'utilisation et très pratique, 
l'essayer, c'est l'adopter ! 

Valorisations officielles 
 

Parcitel vous permet d’éditer certains documents   
officiels qui simplifieront vos tâches                     
administratives : le registre phytosanitaire, le cahier 
d’épandage et l’aide à la déclaration PAC (S2 jaune). 
Vous pourrez également éditer votre bilan de       
pâturage et l’itinéraire technique de vos cultures. 

 

 
CONFIGURATION 

CONSEILLÉE 
 
 

◊ Windows 2000, XP, Vista 
◊ 128 Mo de Ram pour 2000, 

256 Mo pour XP 
 

 À venir : 

- Gestion des stocks intrants et extrants 
- Télé déclaration PAC 
- Gestion des contrats d’engagements 


