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Contribuer à l’amélioration de la performance économique, sociale et

environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières.

Accompagner dans les territoires, la démarche entrepreneuriale et responsable des

agriculteurs ainsi que la création d’entreprise et le développement de l’emploi.

Assurer une fonction de représentation auprès des pouvoirs publics et des collectivités

territoriales. 

Depuis 1924, les chambres d'agriculture représentent et accompagnent les acteurs du

secteur agricole français : groupements professionnels, exploitants, propriétaires & salariés.

 

Cet accompagnement se traduit à travers 3 missions principales : 

 

 

Pour cela de nombreuses chambres prennent le virage du digital afin d'offrir une qualité de

service optimale à ces différents acteurs. 

 

Depuis quelques années de plus en plus choisissent de mettre en place une stratégie de

gestion électronique des documents.

 

 Le logiciel de GED Ylopée developpé par OKTEO propose de nombreuses fonctionnalités

répondant aux problématiques de ce secteur.

LA GED YLOPÉE S'ADAPTE
AU SECTEUR AGRI

UN LOGICIEL LIÉ AVEC LES LOGICIELS
UTILISÉS PAS LES CHAMBRES

Le logiciel est compatible et relié à différents
logiciels des chambres : 
 
- Le logiciel GRC des chambres d’agriculture 
OCTAGRI 
 
- Le logiciel d’identification animal IPG 
 
- Le logiciel de comptabilité des chambres
d’agriculture MUSE 
 
 



LES LIENS AVEC OCTAGRI

Authentification unifiée :
 
Dans le cadre de l’installation d'Ylopée dans une Chambre d’agriculture, l'authentification se
base sur l’annuaire OCTAGRI.
Cette authentification unifiée entre les 2 applications permet aux utilisateurs de ne pas avoir à
saisir 2 fois le mot de passe (système CAS).
 
Référentiel commun : 
 
Avoir accès à un référentiel client est la base d’une gestion documentaire réussie.
 
En récupérant les informations sur les entreprises, les lieux géographiques (pour la
récupération des numéros d’exploitation) et les individus en provenance d’OCTAGRI,
Ylopée permet de faciliter la saisie et la recherche en mobilisant un référentiel déjà connu par
les utilisateurs.
 
Lien dans Octagri : 
 
Avec Ylopée, il est possible de connaitre tous les documents scannés pour une entreprise ou
un individu en un clic depuis la fiche d’information d’OCTAGRI.
Il suffit de paramétrer le lien applicatif dans OCTAGRI pour lancer automatiquement la
recherche des documents relatifs à la fiche en cours et afficher la page Ylopée avec le résultat
de la recherche.



YLOPÉE & L'IPG

Traitement semi automatique :
 
Le Module OCR d’Ylopée permet un traitement rapide des documents de notification et autres
documents IPG en permettant de paramétrer :
 
-   des zones de reconnaissance de texte
-   des zones de lecture des codes barre (inclus potentiellement sur les documents de
    type Document de Notification Officielle )
-   des zones de comptages (pour compter le nombre d’entrée/sortie et le nombre de
    naissance)
-   la remontée possible des informations principales des notifications dans le logiciel IPG
 
Gestion des erreurs sur les documents de notifications : 
 
Les erreurs sur les DNs peuvent être déclarées dans Ylopée pour : 
 
 -  générer un courrier  ou un mail à destination de l’éleveur,
-   avoir un suivi des DNs en erreur 
 
Envoi de courrier ou de mail : 
 
Ylopée offre la possibilité de générer des courriers et/ou mails  à un ou plusieurs éleveurs, en
ayant la possibilité d’avoir plusieurs modèles prédéfinis.



LES LIENS AVEC MUSE

Envoi des lignes comptables
 
Il est possible de paramétrer l’envoi de lignes comptables qui peuvent être ensuite importées 
dans Muse, évitant ainsi la double saisie.
 
Intégration d'informations de MUSE :
 
Les comptes budgétaires et sections analytiques peuvent être réintégrés dans Ylopée pour
permettre une recherche de document sur ces critères.
 
Circuit de validation : 
 
Ylopée gère votre circuit de validation des factures pour accélérer leur traitement. (définition
de groupe d’utilisateur devant accepter tour à tour un document avant qu’il ne soit publié). 
 
Les validations successives sont historisées dans le logiciel avec le prochain logiciel
comptable : Une demande a été faite pour qu’un logiciel tiers, dont Ylopée, puisse réaliser les
mêmes types d’échange de données.



ET BIEN D'AUTRES FONCTIONNALITÉS

Archivage à valeur probante
 
des documents permettant d'avoir une copie fiable du document et de gérer une piste d'audit
fiable (respect  des directives du décret n°2016 -1673 du 5 décembre 2016 et
de l'arrêté du 22 mars 2017)
 
Workflow de validation 
 
Il est possible de paramétrer des circuits de validation pour reproduire le circuit des courriers
actuels. Pendant cette phase, les mots clés associés au document peuvent être complétés ou
modifiés.
Dans le cadre de la validation des factures, notre démarche a été validée par la DGFIP.   
 
Interface de consultation paramétrable : 
 
Ylopée est livrée avec une configuration type, mais rien n’est figé.  Le plan de classement, les
filtres de recherche, les colonnes, le tri par défaut sont quelques uns des points que l’on peut
adapter selon les besoins.


