Guide d’utilisation application mobile

AGREF mobile
AQUERIR ET GERER DES REFERENCES AGRO-ECONOMIQUES
A L’ECHELLE DE LA FILIERE

Version 1.0.3
Février 2015
Charlotte COUTANT

Guide Agref mobile

Février 2015

Contenu
1.

Principes généraux .......................................................................................................................... 3

2.

Fonctionnement .............................................................................................................................. 3

3.

Synchronisation et saisie des données ............................................................................................ 4
3.1.

Première utilisation ................................................................................................................. 4

3.2.

Accès aux données et saisies ................................................................................................... 6

3.2.1.

Ecran exploitation............................................................................................................ 6

3.2.2.

Ecran parcelle .................................................................................................................. 7

3.2.3.

Ecran opération ............................................................................................................... 8

3.2.4.

Ecran culture.................................................................................................................... 9

3.2.5.

Ecran lot ........................................................................................................................... 9

3.3.

Autres boutons ........................................................................................................................ 9

Figure 1: Fonction des boutons sur tablette ........................................................................................... 3
Figure 2 : Accès à l'application ................................................................................................................ 3
Figure 3 : Ecrans de connexion à l'application ........................................................................................ 4
Figure 4 : Ecran d'accueil ......................................................................................................................... 5
Figure 5 : Portefeuille d'exploitation ....................................................................................................... 6
Figure 6 : Ecran exploitation .................................................................................................................... 6
Figure 7 : Ecran parcelle .......................................................................................................................... 7
Figure 8 : Choix du type d'opération ....................................................................................................... 8
Figure 9 : Saisie d'une opération ............................................................................................................. 8
Figure 10 : Ecran culture.......................................................................................................................... 9
Figure 11 : Bloc-notes ............................................................................................................................ 10

2

Guide Agref mobile

Février 2015

1. Principes généraux
L’application mobile Agref est une application Web mobile, ce qui signifie qu’elle est accessible à
partir de n’importe quel navigateur web sans téléchargement préalable. Elle est disponible sur tous
types de supports mobiles (tablettes préférentiellement en termes d’ergonomie) et quel que soit le
système d’exploitation (iOS, Android, Windows phone…).
L’accès se fait via le lien suivant : www.agref.fr/mobile/
L’objectif de cette application n’est pas de se substituer à l’application de bureau mais d’éviter les
doubles saisies (papier puis base de données informatique) liées à la collecte de données sur le
terrain. L’application mobile ne permet la saisie que d’une partie des données gérées par Agref dans
son ensemble. Seules les données liées aux opérations et aux lots peuvent être saisies sur la version
mobile. La création des exploitations, parcelles et cultures doit s’effectuer sur l’application de
bureau. De plus seules les données récentes pourront être embarquées sur la version mobile.

2. Fonctionnement

Figure 1: Fonction des boutons sur tablette

Lors de la première connexion il est possible de créer un raccourci qui va s’ajouter à l’écran des
applications.
Sous Android :
- Afficher la page Agref mobile dans le navigateur
- A partir du bouton menu, sélectionner « Ajouter à l’écran d’accueil ».
Cela s’apparente alors au fonctionnement d’une application classique.

Figure 2 : Accès à l'application
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L’utilisation du bouton retour sur la tablette est synonyme de fermeture de l’application. La
navigation dans l’application ce fait grâce aux boutons dédiés.
Les identifiants de connexion sont identiques à ceux de l’application de bureau.
L’application fonctionne en mode connecté quand le réseau est disponible et en mode déconnecté
lors de déplacements hors couverture réseau pour des saisies directement sur le terrain.
Avant chaque utilisation, il est important de synchroniser ses données après s’être identifié pour
embarquer sur la tablette les dernières données actualisées issues de l’application de bureau.

3. Synchronisation et saisie des données
3.1.

Première utilisation

NB : ce fonctionnement est le même lorsqu’il y a un changement d’utilisateur sur le même support.
Le premier écran est celui de connexion où sont saisis login et mot de passe :

Mode connecté :
Connexion réseau
disponible, affichage vert

Mode déconnecté :
Connexion réseau
indisponible, affichage gris

Figure 3 : Ecrans de connexion à l'application

4

Guide Agref mobile

Février 2015

La validation de la connexion permet l’affichage de l’écran suivant : écran d’accueil.
Lors de la première connexion, l’écran d’accueil indique qu’il n’y a pas de données stockées sur
l’appareil, il faut synchroniser l’application via le bouton « Synchroniser » afin de récupérer sur le
serveur les données correspondant au profil de l’utilisateur.

Figure 4 : Ecran d'accueil

Le bouton « Nettoyer » permet de vider l’application des précédentes données.
La date limite de synchronisation indique avant quelle date la synchronisation doit être
impérativement effectuée. Cette durée est limitée à 30 jours. Au-delà, seule la
synchronisation reste possible, l’utilisateur ne peut pas accéder à ses données.
Une fois les données synchronisées, il est possible de saisir des informations même en étant hors
connexion. De retour en zone couverte par le réseau, il est nécessaire de synchroniser à nouveau
pour envoyer les données saisies vers la base de données sur le serveur.
L’application fonctionne également en restant toujours connectée, la synchronisation est tout de
même nécessaire pour remonter les données sur le serveur.

Le bouton synchronisation en bas de l’écran d’accueil n’apparait que si l’appareil est
connecté à internet.
Seules les données « en cours » sont embarquées dans l’application mobile pour ne pas la
surcharger. Cela signifie que seules les exploitations et les parcelles contenant des cultures
en cours seront affichées. Une culture est considérée en cours si son cycle n’est pas terminé
à la date de synchronisation des données.
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Accès aux données et saisies

L’écran suivant présente les exploitations qui font parties du portefeuille de l’utilisateur c’est-à-dire
celles qui sont liées au(x) projet(s) au(x)quel(s) il est affilié.

Figure 5 : Portefeuille d'exploitation

3.2.1. Ecran exploitation
Seules les données des modules « Identité de l’exploitation » et « Projets » sont embarquées sur
l’application mobile. Elles ne sont pas modifiables.

Figure 6 : Ecran exploitation

Le menu de gauche présente les parcelles liées à l’exploitation affichée.
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3.2.2. Ecran parcelle
Le choix d’une parcelle via le menu précédent ouvre l’écran de la parcelle où sont rappelées les
données du module « Localisation ». Seule la surface de la parcelle est modifiable. Le menu de
gauche permet un accès aux cultures en cours sur la parcelle, c’est-à-dire les cultures dont le cycle
n’est pas terminé.

Figure 7 : Ecran parcelle

Si une culture qui n’est pas encore terminée n’apparait pas sur cet écran c’est que la valeur
« Durée du cycle » renseignée dans le formulaire culture via l’application de bureau n’est pas
suffisamment longue. La modification doit se faire à partir de la version de bureau.

Le menu « Opérations récentes» affiche uniquement les cinq dernières opérations qui ont été
synchronisées ainsi que les dernières opérations venant d’être saisies sur tablette. La sélection d’une
opération permet d’ouvrir l’écran correspondant, les données préalablement saisies sont alors
modifiables.
Le bouton « + opération » ouvre la fenêtre d’ajout d’une nouvelle opération. Il est possible de choisir
de créer une nouvelle opération ou bien de dupliquer une opération déjà renseignée.
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3.2.3. Ecran opération

1

2

Figure 8 : Choix du type d'opération

1. La fenêtre qui s’affiche permet de choisir le type d’opération à saisir.
2. La fenêtre suivante propose de créer une nouvelle opération à partir d’un formulaire vide ou
bien à partir d’une opération du même type déjà existante pour un gain de temps à la saisie.
Dans le dernier cas l’ensemble des informations de l’opération précédente sont reprises sauf
les dates de début et fin.

Figure 9 : Saisie d'une opération

Le formulaire de saisie des opérations reprend les mêmes modalités que celles présentes sur la
version de bureau. Il est important de sélectionner la ou les cultures associées à l’opération.
Les modalités sont fonction du type d’opération choisie. Dans certains cas, il est nécessaire de
renseigner des informations présentes sur plusieurs écrans (irrigation, traitements…) ceux-ci
s’affichent en bas de page sous la forme de boutons supplémentaires spécifiques :
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Les données doivent ensuite être sauvegardées pour revenir à l’écran d’ajout d’opérations. Ces
nouvelles opérations restent modifiables.

3.2.4. Ecran culture
A la sélection d’une culture l’écran correspondant s’affiche et présente les variables du module
« Contexte ». Seule la surface de la culture est modifiable.

Figure 10 : Ecran culture

3.2.5. Ecran lot
A venir

3.3.

Autres boutons

Le bouton « Notes » présent à chaque niveau de l’application permet d’accéder à un unique blocnotes pour chaque exploitation.
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Figure 11 : Bloc-notes

L’ensemble des informations saisies est ensuite renvoyée dans le champ commentaire du formulaire
exploitation lors de la synchronisation.
Pour se repérer plus facilement par la suite il est conseillé d’indiquer la date lors de chaque
saisie de notes.

Pour la navigation dans l’application, il faut utiliser les boutons « Retour» ou « nom de l’élément
précédent » pour se déplacer correctement dans l’application.

10

