
Lors de la première 

connexion ou les 

connexions 

suivantes, vous 

arriverez sur cette 

page. Vous devez 

renseigner votre 

email, si c’est la 

première 

connexion, vous 

devrait rentrer un 

nouveau mot de 

passe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’agriculteur doit ensuite 

renseigner son nom et 

son prénom 

 



 

 

  

En cliquant sur « Aide » 

ou sur « Instructions 

pour la prise de photos), 

l’utilisateur a accès aux 

consignes pour la prise 

de photos qui sont : 

1.Les photos doivent 

être prises à environ 1m 

de hauteur et 

verticalement par 

rapport au sol, sans 

prendre les pieds. 

2.Les photos doivent 

être prises entre 10h et 

16h pour que la lumière 

soit correcte. 

3.Si possible, les photos 

doivent être prises par 

temps nuageux. Si le 

soleil est présent, il doit 

être dans le dos de la 

personne qui prend la 

photo. 
La photo peut être 

ajoutée sur l’application 

directement dans la 

parcelle ou être ajoutée 

plus tard 



 

 

 

Si l’agriculteur autorise 

l’application à accéder à 

sa géolocalisation, le 

curseur est placé 

automatiquement à 

l’endroit où la photo a 

été prise. Sinon, il est 

possible de bouger le 

curseur en cliquant sur 

« choisir une autre 

localisation sur la carte » 

pour placer le curseur au 

milieu de la parcelle 

L’agriculteur doit également 

renseigner les informations 

suivantes : 

-le nom de la parcelle 

-Le sucrier 

-la date estimée des premiers 

symptômes de jaunisse 

-le % d’infestation de la jaunisse 

sur la parcelle 

-et si la parcelle a été aussi 

impactée par la sécheresse ou 

non 

 

Ensuite, il faut cliquer sur 

« Ajouter » ou « Mettre à jour » 

et les informations seront 

stockées sur le serveur. Les 

informations sont visibles et 

modifiables à tout moment en 

cliquant sur le nom de la parcelle 



 

Pour faciliter l’usage, il est possible sur les produits apple de copier le lien sur l’écran d’accueil 

et ainsi accéder à l’application comme une application mobile. En ce qui concerne les 

produits sous android, c’est expliqué ci dessous 


