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ekylibre , logiciel opensource de gestion intégrée des
exploitations agricoles

↳ Economie Sociale et Solidaire
↳ Internet / Logiciels Libres /
Open-source / Collaboratif
↳ Framasoft

 
Vous en faites partie ? 
Envoyez vos actualités 
et offres d'emploi, de stage, service
civique ou de bénévolat. 

Agriculture, élevage,
viticulture

Initiatives de l’économie
sociale et solidaire

Internet / Logiciels libres /
Open source / Collaboratif

Libérez ce contenu... Devenez El liberator !

Logiciel de gestion intégrée à destination des exploitations agricoles permettant de gérer tout les aspects de
l’exploitation agricole : comptabilité, stocks, achats/ventes et traçabilité. 
Une application mobile permettant de saisir les interventions au champ en mode déconnecté est également
disponible.

Ce logiciel regroupe différentes fonctions de gestion d’entreprise :  
 gestion comptable (comptabilité générale et agricole, analytique et immobilisations) ;  
 gestion commerciale (facturation achats/ventes, règlements, remise en banque) ;  
 gestion de la production agricole et des stocks (productions animales, végétales, transformation,

approvisionnement, inventaire).

Source : En savoir plus ?

Quelque chose à ajouter ? Dites-le en commentaire...

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un
administrateur du site.

Qui êtes-vous ?

Votre nom 

Votre adresse email 

Votre message

Titre (obligatoire)

 ekylibre , logiciel opensource de gestion intégrée des exploitations agricoles

Texte de votre message (obligatoire)
Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.
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