


Le remplacement dans une ferme est essentiel pour assurer la continuité de l’activité. 

La gestion des remplacements est chronophage et source de stress. Il exige de l'organisation et 

de l'anticipation

REPLACE.ME accompagne les étapes d’un remplacement avec une 

application Smartphone à destination de l’agriculteur et de l’ouvrier 

agricole qui effectue le remplacement

Le projet



https://www.youtube.com/embed/nuCSVSZHaKo/?&autoplay=1&loop=1&rel=0


Interface Ouvrier agricole

Consultation du « mode 
opératoire »

Interface Agriculteur

Formalisation de vos activités de 
remplacement et des spécificités 

de votre exploitation (mode 
opératoire numérique)

Préparation et planification 
des remplacements à venir

Suivi à distance d’un 
remplacement en cours

Accéder aux bilans d’intervention

Saisie du bon d'intervention et 
remontée les évènements 
marquants

Interaction possible avec 
l’agriculteur en cas de doute 
ou problème (chat, partage de 
photos, vidéos  ..)





https://www.youtube.com/embed/jB4GE3zcUfQ/?&autoplay=1&loop=1&rel=0


Les bénéfices 

L’agriculteur 
• Gagne du temps dans la transmission des 

informations

• Anticipe des absences

• Plus serein lors de ses absences

• Visualise le déroulement du remplacement

• Améliore l’attractivité de son exploitation

L’ouvrier agricole
• Accueilli dans les meilleures conditions
• Autonome, serein pour satisfaire les attentes
• Interagit facilement avec l’agriculteur grâce à 

la téléassistance (chat, photos, vidéos)





- Différents modes

- Mode libre 

- A partir d’un modèle

- Activités de remplacements et étapes associées

- Possibilité d’ajouts de commentaires (activité ou étape)

- Ajout possible de photos ou vidéos



- Création de la mission 

- Période

- Activités de la mission

- Points de vigilance

- Diffusion de la mission

- Affectation d’un remplacement à un ouvrier



- Consultation du mode opératoire

- Saisie des interventions journalières

- Contrôle de la liste des activité

- Coche les activité réalisées

- Saisit les commentaires

- Saisit les heures réalisées 



- Appel téléphonique

- Echange de messages type chat avec 

possibilité d’envoi de photos

- Appel Vidéo



- Consultation avancement du remplacement

- Accès au module de support





Facilement intégrable au 

catalogue Agrimaker pour son 

lancement (23 000 agriculteurs)

Des perspectives pour conquérir 

d’autres secteurs d’activité

Répond à une 

problématique concrète 

exprimée par les agriculteurs

Toutes les étapes du remplacement 

sont intégrées dans l’application

Complémentaire aux 

services existants

Fort bénéfice agriculteur et ouvrier 
(performance, qualité de vie au travail)

Répond à un enjeu de 

filière et sociétal majeur

(transfert de connaissance)

Module d’assistance intégré
(Vidéo / Chat)

Synthèse

https://www.agri-maker.com/home

