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Calculer facilement vos soultes d’entraide avec
l’application « Petits comptes entre agris »
WiziFarm, startup spécialisée dans la conception de solutions numériques pour les
agriculteurs et membre de l’association ≠CoFarming, propose une application vous
permettant de gérer facilement vos échanges réalisés dans le cadre de l’entraide et calculer
vos soultes. Vous pouvez en détourner l’utilisation pour tracer le travail de vos salariés ou la
réalisation des chantiers réaliser en prestation de service pour le compte de vos clients.

Une version de base gratuite
La version de base de l’application est gratuite mais son usage est limité. Elle vous permet de
calculer des soultes entre deux personnes. Si vos échanges concernent plus de monde, vous
devez disposer du mode « banque de travail », disponible en souscrivant une option
payante (voir ci-dessous).
Le principe de fonctionnement de l’outil est simple :






Téléchargez l’application. Celle-ci est compatible Androïde et Apple.
Créez votre compte.
Créez les ressources dont vous disposez. Cela peut être :
o du matériel (Ex : tracteur, charrue, …),
o de la main d’œuvre.
Activez la fonction « partage ».

Soit vous enregistrez ces ressources de façon détaillée (tracteur, charrue, main d’œuvre, …)
de façon à pouvoir dissocier leur utilisation, soit vous enregistrez directement une façon
culturale complète (Ex : labour incluant tracteur + charrue + main d’œuvre).
Toutes vos données sont stockées sur le serveur de WiziFarm.
Puis, créez un groupe :




Donnez-lui un nom
Précisez s’il s’agit d’une entraide simple (2 personnes) ou d’une banque de travail.
Invitez les personnes avec qui vous échangez des services, à rejoindre ce groupe, en
saisissant leur adresse mail.

Chaque personne du groupe doit charger l’application, avoir créé son compte et enregistrer
ses ressources. Si vous souhaitez intégrer une personne moins à l’aise avec la manipulation
des outils numériques, la version Premium de l’application vous donnera accès à un mode
administrateur. Elle vous permettra d’enregistrer les informations à sa place.
Chaque utilisateur peut faire partie de plusieurs groupes.
Vous êtes prêt pour enregistrer vos échanges.
Sélectionnez
« groupe »
« opération »
«+»

Donnez-lui un nom.
Cibler le membre du groupe
qui a profité du service.
« Suivant ».

Pour savoir qui doit de l’argent à qui, allez dans « soulte ».

Identifier la ressource
sollicitée
Notez la quantité.
« Créer »

La version « Premium » payante
En vous acquittant d’un abonnement de 145 €/an, vous accèderez à plus de fonctionnalités.
Au delà de la fonction banque de travail et du mode administrateur, la version « Premium »
vous permettra :
o De faciliter vos calculs pour les échanges concernant du matériel que vous détenez
en copropriété avec un autre membre du groupe. Saisissez le pourcentage de
votre part lorsque vous créez votre ressource.
o D’exporter vos enregistrement sous la forme d’un fichier Excel. Cela peut s’avérer
intéressant pour justifier votre démarche d’entraide auprès des services fiscaux.
o D’accéder à divers fonctions complémentaires : planifier des opérations, consulter
l’état des soultes, localiser vos ressources, et voir la liste des ressources des autres
membres du groupe.
Une seule personne dans le groupe doit souscrire la version payante pour bénéficier de ses
avantages.

Faites vous expliquer l’outil
Si vous souhaitez avoir plus de détail sur le fonctionnement de l’outil, WiziFarm organise le
jeudi, de 8h30 à 9h00, des séminaires en ligne gratuits.
Pour vous y inscrire, rendez-vous sur le site https://petitscomptes.wizi.farm/

Rappel
Pour être 100% au point sur votre démarche d’entraide, vous trouverez sur notre site
internet :



le barème d’entraide pour caler vos valeurs d’échange de matériels : https://centrevaldeloire.chambres-agriculture.fr/produire-innover/machinisme/bareme-dentraide/
Notre contrat type d’entraide : https://centre-valdeloire.chambresagriculture.fr/produire-innover/machinisme/gestion-economique-du-parc/
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