
Priva FS PerFormance
Système fiable et polyvalent de gestion de la production 

Priva lance la solution idéale pour regrouper toutes les données 
(master Data) de votre exploitation, qu’elles soient issues d’un seul  
ou de plusieurs sites, sur un unique ordinateur central: Priva FS 
Performance. Priva FS Performance est la norme du futur.

Priva FS Performance est un outil de 
consolidation de toutes les données  
issues de votre exploitation en  
informations intelligibles et comparables. 
Avec FS Performance, vous disposez d’un 

aperçu en temps réel mais aussi d’une vue 
d’ensemble dans la durée. Vous pouvez  
aussi procéder à l’analyse stratégique des 
processus opérationnels vitaux de votre 
exploitation.

www.priva-international.com/fr



Pour simplifier sa prise en main,  
FS Performance comporte les fonctionnalités 
suivantes :
•  Saisie et gestion centralisées des données 

maîtres (p.ex. relatives aux ouvriers, tâches, 
lieux) pour tous les services et tous les sites ;

•  Rapports flexibles : la capacité à éditer 
aisément à tout instant, vos propres 
rapports opérationnel, tactiques ou 
stratégiques ;

•  Un portail donne accès à tous les 
programmes et modules Priva FS sur une 
simple page d’accueil 

•  Le module « Correction et Validation » 
reconnaît les saisies incorrectes de vos 
employés et propose des solutions logiques ; 

Les informations non fiables font partie 
du passé
Détecter une saisie incorrecte requiert 
généralement beaucoup d’effort. Priva FS 
Performance vous assiste en vérifiant et  
en validant toutes les données. Une valeur 
erronée génère immédiatement une  
alerte assortie d’une solution logique  
qui vous permet de corriger l’erreur.   

Vous gagnerez ainsi du temps avec l’avantage 
de données exploitables.

Gain de temps pour la saisie centralisée 
des données maîtres
Le principal facteur de production sur votre 
exploitation est la main d’œuvre. Le suivi 
administratif de tous les employés est une 
lourde charge. Priva FS Performance vous 
permet de gérer de manière centralisée tous 
vos employés (intérimaires compris) sans 
occasionner de perte de temps en 
production. Ainsi, un nouvel employé peut 
entrer en fonction plus rapidement et avec 
plus d’efficacité.

Par ailleurs, la saisie et la gestion des 
informations de lieu, de tâche ou de chariot 
est centralisée. Toutes ces données sont 
regroupées puis sauvegardées dans FS 
Performance pour être ensuite exploitées 
dans les différents modules. Les risques 
d’erreurs et d’aberrations sont ainsi réduits :
•  Homogénéité de la nomenclature pour une 

même tâches sur l’exploitation (récolte, 
coupe, cueillette) ;

•  Aucun risque d’erreur lors de la saisie des 
données par les ouvriers ;

•  Confusions évitées lors du travail avec 
divers contenants (caisses/boîtes) ;

•  Pas d’ambiguïté sur les lieux (serres, 
compartiments, rangs) grâce à une 
terminologie commune.

analyses rapides et simples à tous les 
niveaux
Vous désirez disposer d’indicateurs de 
performance sur votre exploitation : 
connaître le rendement de votre culture, faire 
un suivi par sites ou disposer d’un aperçu 
global avec des tableaux comparatif. Vous 
disposez pour cela de données fiables en 
temps-réel. Il vous est possible, à chaque 
instant, de prendre d’importantes décisions 
aux niveaux opérationnel, tactique et 
stratégique.

Portail convivial et structuré
Priva FS Performance fonctionne à partir d’un 
portail compatible avec n’importe quel PC 
standard de votre exploitation. L’accès aux 
différents programmes et modules de FS 
Performance est possible à partir de tous vos 
sites connectés. Le portail FS Performance 
vous donne un accès immédiat au tableau  
de bord « Priva FS Dashboard » ainsi qu’aux 
modules optionnels Priva FS.

Système modulaire
Priva FS Performance est un système 
modulaire. En fonction de vos besoins,  
le système de base peut être étendu aux 
modules optionnels Priva FS Analysis,  
Priva FS Crop Registration et Priva FS Harvest 
Prognosis. Ces derniers sont décrits en 
détails sur notre site Internet :  
www.priva-international.com/fs

assistance à la mise en service
Les consultants Priva FS Performance vous 
assisteront dans la mise en service pour  
vous aider à tirer le meilleur parti de votre 
nouveau système d’information de gestion  
FS Performance.

FS Performance fonctionne sous Windows  
et est compatible avec les versions les plus 
récentes de ce système d’exploitation. 
Avec Priva FS Performance, vous êtes paré 
pour le futur !
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