Ylopée
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Le logiciel Ylopée redonne
le pouvoir aux chambres
d’agriculture d’optimiser leur
performance globale grâce
à la mise en place d’une solution de gestion électronique
des documents complète et
intuitive.
L’objectif de cet outil collaboratif est de favoriser
l’exploitation et le partage
des données au sein de votre
structure !

LA GED
DÉDIÉE AUX
CHAMBRES
D’AGRICULTURE

Ylopée
YLOPÉE :
UN ATOUT POUR VOTRE
TRANSITION NUMÉRIQUE
LES BÉNÉFICES DE LA GED
> Réduction des coûts
> Sécurisation des informations
> Gestion des droits d’accès
> Accès simple et rapide à toutes
les données stockées
> Collaboration entre les services
> Optimisation du temps de travail

YLOPÉE, PRESTATAIRE DES
CHAMBRES D’AGRICULTURE
GED ADAPTÉE POUR LE
SECTEUR AGRICOLE
Le logiciel est compatible et inter
connecté avec différents logiciels
des Chambres d’agriculture :
> Le logiciel GRC des chambres
d’agriculture OCTAGRI
> Le logiciel d’identification animal
IPG
> Le logiciel de comptabilité des
chambres d’agriculture MUSE
La solution est aujourd’hui
déployée au sein de 16 Chambres
d’Agriculture.

CONTACT
Sylvain JOBAZÉ
> MAIL : ylopee@okteo.fr
> TÉL : +33 (0)4 74 25 09 73
259 Route des Soudanières
01250 CEYZÉRIAT

FONCTIONNALITÉS
Ylopée favorise une gestion sécurisée de vos
documents, notre processus d’archivage et
de validation a été validé par la DGFIP.
> Archivage à valeur probante,
> Circuit de validation (workflows),
> Lien entre les documents,
> Piste d’audit fiable,
> Dématérialisation des documents,

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS
Nos équipes vous accompagnent dans la mise
en œuvre de la solution mais également dans la
formations des utilisateurs.
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Expert dans le traitement des données agricoles depuis 1971, avec ses 120
collaborateurs basés en Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté,
OKTEO est un acteur de référence dans l’édition de logiciels métiers pour
l’agriculture et de solutions de gestion pour les PME-PMI.
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