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QU’EST-CE QU’UN SATELLITE ?  
Un Satellite est un service web associé à indicIADes, 
permettant à un Groupement de suivre les membres de 
son Groupement, de réaliser des audits, de 
personnaliser les critères de comparaison et d’exploiter 
les données avec l’ensemble des données de la base 
indicIADes.  
Tout Satellite est donc associé à un Groupement et 
administré par un Intendant choisi par le responsable 
du Groupement.  
 

LES SERVICES OFFERTS PAR UN SATELLITE 
Suivi des membres du Groupement : 

L’intendant peut consulter la 
liste des agriculteurs qui 
partagent leurs données dans le 
cadre du Module (nombre et 
date de la dernière connexion, 
nombre de questionnaires 
achevés,…). Il peut également 
suivre son statut par rapport 
aux audits (en attente, en cours, 

réalisé et archivé,…). 
Il a la possibilité d’adresser des invitations à s’inscrire 
au Groupement sur indicIADes grâce à une fonction 
automatisée d’envoi de mails.  

Possibilité d’ajouter des questions  
[personnalisable] :  
     
 
 
  

L’intendant peut très facilement ajouter de 
nouvelles questions dans le formulaire d’intégration 
des données. Ces questions sont alors visibles 
exclusivement par les membres du Groupement 
dans le cadre d’une nouvelle rubrique. 

Réalisation d’audit [personnalisable] : 
Le Satellite est jumelé avec une plateforme de 
réalisation d’audits. Au travers d’un dialogue pré-
formaté entre l’auditeur et l’agriculteur (work flow), 
indicIADes devient une plateforme d’audit 
connectée au Satellite qui consolide ainsi des 
données vérifiées et commentées par l’auditeur.   

Suivi des auditeurs :  
Le Satellite permet : 
- de suivre l’activité des différents auditeurs ; 
- de consulter la liste des agriculteurs audités ; 
- d’enregistrer les audits finalisés. 

Accès aux résultats [personnalisable] :  
La rubrique « statistiques » permet de visualiser les 
résultats moyennés de l’ensemble des membres du 
Groupement, sous forme de radar et de données 
brutes.   

Comparaison des données [personnalisable] :  

La capacité à comparer les statistiques du 
Groupement avec celles de l’ensemble des données 
de la base indicIADes est enrichie dans le Module, 
grâce à un nombre plus grand de sélecteurs de 
comparaison. 

Possibilité de double comparaison statistique en parallèle 

 

POURQUOI CREER UN SATELLITE ?  
Le Satellite répond à 5 besoins : Mesurer, Auditer, 
Comparer, Suivre, Archiver. 
Mais surtout, le Satellite -contrairement au Module- est 
entièrement personnalisable en fonction de vos 
besoins : 

- Modalités de 
réalisation et critères 
d’un audit 
- Choix des critères 
de comparaison 
- Fiche de sortie des 
données  

 
Extrait d’une fiche d’audit personnalisée,  

avec remplissage semi-automatique 

 


