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Rappel du déroulé des formations

4 demi-journées de classe virtuelle avec 
application pratique

Les données de base du 
logiciel

Classe virtuelle - 3h30
Le pilotage des activités 
agricoles et itinéraires 

techniques
Classe virtuelle - 3h30
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Les opérations d’achats, 
ventes, expéditions et 

interventions
Classe virtuelle - 3h30

Les indicateurs clés de 
pilotage

Classe virtuelle - 3h30



Les données de base du 
logiciel1

Objectifs
Construire le système d’information de l’agriculteur
Importer les données structurantes d’une exploitation agricole

Contenu 
● Prérequis - Inscription Ekylibre
● Assistant de démarrage
● Données de parcellaire 
● Données animaux
● Configuration des données comptables et de gestion (achats/ventes) 

Livrable
Avoir une instance Ekyagri / Ekyviti opérationnelle

Classe virtuelle - 3h30
Utilisation du  logiciel pendant le cours par chaque apprenant

Questions-réponses

Module #1



● Prérequis - Inscription Ekylibre- Assistant de 
démarrage

● Données de parcellaire
● Données animaux
● Configuration des données comptables et de 

gestion (achats/ventes) 

PLAN



• Une connexion internet wifi ou 3G/4G

• Un navigateur web récent, de préférence Firefox ou Chrome

• Une adresse email

• Un n° de SIREN

• Un n° de mobile

• Une carte bancaire ou IBAN
 

Pensez à mettre 
votre navigateur à 
jour
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Prérequis



• Rendez-vous à l’adresse https://ekylibre.com/

• Sélectionnez l’offre Ekyagri | Ekyviti Performance 
(abonnement annuel uniquement)

• Saisissez nom de l’exploitation et cliquez sur le bouton « 
Créer ma ferme » ou « Créer mon domaine » pour lancer le 
processus

• Sélectionnez le nom de l’OGA auquel vous adhérez puis 
saisissez votre carte de paiement ou votre IBAN

• Vous recevrez ensuite un email avec un lien pour se 
connecter à l’assistant de démarrage 6

Inscription sur ekylibre.com 

Choisissez avec soin le nom  
(le tiret est  autorisé). 
L’adresse web  pour accéder à 
la ferme ou au domaine 
dépendra de ce  nom et ne 
pourra pas être  changée par 
la suite.

https://ekylibre.com/
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Inscription sur ekylibre.com 



• Cet assistant permet de préparer la configuration de votre ferme ou 
de votre domaine

• Certaines étapes dans l’assistant sont proposées ici pour vous faciliter la 
tâche, d’autres pourront être réalisées plus tard dans l’application

• Vidéo de démo : https://youtu.be/9PWx306xLbs  

Assistant de démarrage

https://youtu.be/9PWx306xLbs


Création du mot de passe initial



« Menu principal »
« Notifications et documentation »
« Panneau des modules »
« Barre latérale des modules »
« Fenêtre principale »

Sur les écrans de petite  
taille, l’affichage du menu  
principal est tronqué pour  
laisser la place 
exclusivement aux boutons 
des  modules.

L’interface

Assistant Duke support 
clientèle

Doc en ligne



● Prérequis - Inscription Ekylibre- Assistant de 
démarrage

● Données du parcellaire
● Données animaux
● Configuration des données comptables et de 

gestion (achats/ventes) 

PLAN



• Ekylibre est organisé autour de « 3 niveaux géographiques »

Le parcellaire



La construction des zones cultivables

• Vous pouvez utiliser les données TelePAC, les outils de dessin à la main ou
des imports de fichiers géographiques pour redéfinir vos zones cultivables

+ tickets de prestations 
sur mesure (ex. 
import de données 
QGIS)



● Prérequis - Inscription Ekylibre- Assistant de 
démarrage

● Données de parcellaire
● Données animaux
● Configuration des données comptables et de 

gestion (achats/ventes) 

PLAN



Données Animaux

Groupe d’animaux

Création / Données existantes

1
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Données Animaux

Groupe d’animaux1



Données Animaux

Création2



Données Animaux
Données existantes2

DEMANDE D'ACCÈS LOGICIEL 

DÉTENTEUR



● Prérequis - Inscription Ekylibre- Assistant de 
démarrage

● Données de parcellaire
● Données animaux
● Configuration des données comptables et de 

gestion (achats/ventes) 

PLAN



• Configurer les paramètres de comptabilité de l’exploitation

Modifier les radicaux  
comptables si cela est  
nécessaire : compte des  
fournisseurs passé en 4011  et 
compte des clients passé  en 
4111
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Paramétrer sa comptabilité



• Modifier un exercice comptable : dates de début et de fin

• Activer les déclarations fiscales (TVA)
• Associez un comptable à l’exercice pour permettre la réalisation d’échanges

Le paiement de la TVA  
d’après les encaissements  
signifie que la TVA collec-  tée 
est exigible lors de l’en-  
caissement des acomptes  et 
du prix.

de fichiers avec lui
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Paramétrer sa comptabilité

Le paiement de la TVA  
d’après les débits signifie  
que la TVA collectée est  
exigible à compter de la  
date d’émission de la fac-  
ture.



• Modifier ou créer un journal comptable
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Paramétrer sa comptabilité



• Paramétrer son plan de comptes
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Paramétrer sa comptabilité



• Importer son plan de comptes
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Paramétrer sa comptabilité

+ tickets de prestations sur mesure (retraitement 
de fichier ou nouvel import)



• Paramétrer les taux de TVA

Vous pouvez supprimer  
certains taux de TVA pour  
faciliter la saisie des achats  et 
des ventes ainsi que pour  
simplifier les déclarations  de 
TVA.
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Paramétrer sa comptabilité



• Paramétrer une séquence analytique pouvant être utilisée lors d'un 
échange comptable Isacompta, en vue de les exploiter en comptabilité 
analytique.
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Paramétrer sa comptabilité



• Paramétrer une trésorerie
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Paramétrer sa comptabilité



• Paramétrer les modes d’encaissement et de décaissement
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Paramétrer ses ventes/achats



• Paramétrer les types de ventes et les types d’achats
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Paramétrer ses ventes/achats
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Importer un historique de comptabilité

+ tickets de prestations sur mesure (retraitement 
de fichier ou nouvel import)
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Paramétrer ses Clients / Fournisseurs
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Importer ses Clients / Fournisseurs

+ tickets de prestations sur mesure (retraitement 
de fichier ou nouvel import)
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EKYLIBRE SAS | ekylibre.com | +33 (0) 9 50 77 21 10 | contact@ekylibre.com

4 rue Charles Domercq – 33 130 BEGLES

Rendez-vous sur
ekylibre.com

https://fr-fr.facebook.com/ekylibre/
https://github.com/ekylibre/ekylibre
https://fr.linkedin.com/company/ekylibre
https://twitter.com/Ekylibre
https://www.youtube.com/channel/UC_yYJGkq-aqC-So8DlXtM5g

