
 

 

 Localisation de vos chantiers 

 Garantie de la traçabilité des interventions 

 Optimisation de l’organisation 

 Réalisation des documents de synthèse (hebdomadaire, mensuel, annuel) 

 Accès multiple simultané   

 Accès mobile 

 

  

 

 

Concerne tous types d’interventions : reprofilage de fossés, réfection de pistes ou débroussaillement de 

parcelles forestières,…etc. dans tous les domaines. 

Notre cœur de métier, la sylviculture nous amène à vous proposer des outils de gestion forestière hors 

aujourd’hui des clients viticulteurs ou agriculteurs ont déjà adopté la solution. 

 

   Saisissez les travaux à réaliser ou réalisés : sur un objet ou groupe d’objets 

 

 

Vous disposez d’une liste prédéfinie de chantiers, elle est évolutive selon vos besoins.  

N’hésitez pas à nous contacter pour ajouter vos travaux. 

 

 

Appuyez-vous sur Clicmap pour établir vos devis ou factures 

Renseignez un prix unitaire de votre intervention et la quantité travaillée (à l’hectare, au mètre 

linéaire, à l’heure ou au stère…etc.) 

L’application calcule directement la somme totale.  

 

 Pour accéder au service Clicmap rendez-vous sur l’espace Clients du site ARGEFO 

Comment saisir un évènement ? Cliquer ici 

Saisir 

Chiffrer 

Suivi de chantiers sur Clicmap 

http://www.argefo.com/
http://www.argefo.com/
http://www.clicmap.fr/redmine/projects/wikiforet/wiki/%C3%89v%C3%A8nements
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Echangez les données 

Exportez la localisation géographique et les informations 

de vos objets.  

Ces données peuvent être ensuite ouvertes et 

retravaillées dans Excel, les formats GIS classiques, 

Google Earth ou les outils GPS. 

 

 

 

 

 

Editez des synthèses comme une balance financière, un récapitulatif des travaux  

  programmés, un listing de parcelles travaillées…etc.  

Vous avez la possibilité d’imprimer les plans correspondants. 

  

            Extrait d’une balance financière sur un chantier 

 

 

Accédez à l’application depuis votre ordinateur,  

  votre tablette ou smartphone, avec le même login 

  et mot de passe.  

 

ARGEFO a déjà mis en place  

  des récupérations de données  

  machine, contactez-nous pour plus 

  d’informations. 

Valoriser 

 Retrouver tous les documents de synthèse ici 

 

Accès mobile 

 

ARGEFO 
8 bis place de la mairie 

33 125 SAINT-MAGNE 

05 56 88 71 30 

contact@argefo.com 

www.argefo.com 

Communiquer Clic droit sur votre sélection puis Exports 

Clic droit sur votre sélection puis Etats Jasper 

Tracking GPS 

http://www.clicmap.fr/redmine/projects/wikiforet/wiki/Documents
http://www.clicmap.fr/redmine/projects/wikiforet/wiki/Documents
www.argefo.com

