
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Issue du système SOLANE dont l’expertise est reconnue depuis plus de 20 ans 
dans le domaine maraicher, cette nouvelle version a été pensée pour une 
utilisation sur des exploitations en petits fruits ainsi que pour le plein champ. Il 
s’agit d’un système léger (terminal mobile) mais complet et cohérent de suivi de 
production et de gestion des temps de travaux bien adapté aux spécificités de ces 
métiers. 

Les principales fonctionnalités de SOLANE essentiel sont les suivantes : 
- Suivi en temps réel de la production par types de produit et variétés ou origines ; 
- Gestion des temps de travaux par variété ou origine, activité, personne ; 
- Gestion du personnel (contrats, horaires, absences) ; 
- Traçabilité maximale des produits récoltés ; 
- Suivi des performances (productivité et production). 

Les avantages de SOLANE essentiel :  
- L’expérience acquise précédemment avec SOLANE Standard ainsi que les nombreux échanges avec nos 

utilisateurs permettent de répondre aux besoins indispensables ; 
- Le système est ergonomique pour une prise en main en peu de temps et une utilisation simple ; 
- L’installation est facile et rapide : le déploiement est immédiat. 

Le système SOLANE essentiel a des utilisations différentes dans le temps :  
- Suivi de l’activité au quotidien voire en temps réel grâce aux fonctions de supervision du tableau de bord 

(temps de travaux, suivi et bilan de production) ; 
- Analyse à court, moyen, voire long terme (saisons suivantes) pour la performance et le prévisionnel 

(exemple : comparaison des variétés ou les origines les plus intéressantes lors des choix annuels) ; 

Sur le plan économique, SOLANE essentiel permet d’agir sur les charges de personnel : 
 Grace à des relevés fiables de quantités et de temps de travaux, le système donne la possibilité de : 

- Maitriser le cout global du personnel par une organisation optimale du travail ; 
- Connaitre précisément la répartition de ce coût par origine ou variété. 

Alors pourquoi choisir SOLANE essentiel, plutôt qu’un autre système ? 
- SOLANE essentiel est conçu par Tellussia-Hesperid, entreprise française, pour répondre à des besoins 

spécifiques tout en pouvant bénéficier rapidement d’une complète évolutivité.   
- Le client dispose d’un contrat de maintenance et d’une hot line téléphonique du lundi au vendredi qui peut 

porter assistance en prenant le contrôle de l’installation à distance. 
- Le client bénéficie tout au long de l’année des mises à jour gratuites régulières du logiciel et des 

améliorations permanentes et nouvelles fonctions développées par l’équipe Tellussia-Hesperid. 

CONTACT :  Frédéric POIREL 
06.79.37.68.66 
frederic.poirel@tellussia.fr 
Agent Tellussia-Hesperid Depts 22, 29, 56 

www.tellussia.fr 
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SOLANE 
essentiel 

L’étiquette et unique pour chaque 

colis : matricule personne + numéro 

d’ordre produit. 

 

 

 

Principe de fonctionnement 

Responsable 

• Saisie des débuts et fins de 

travaux du personnel 

• Saisie des quantités récoltées 

 

 
PC serveur SOLANE essentiel 

• Hébergement du système Solane 

• Base de données MySQL 

Personnel 

• Les récolteurs apposent leurs 

étiquettes sur leurs colis 

indifféremment du type de 

produit récolté 

• Imprimante  étiquettes 

colis 
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