
 

 

 

MANUEL SIMPLIFIE D’UTILISATION  

 
1. PRESENTATION  

VITICOUT® est un logiciel de calcul des coûts de production au vignoble, accessible sur internet. 

Sa conception innovante en fait un outil d’aide à la décision car il permet d’estimer le coût des 
opérations réalisées au vignoble et d’évaluer l’impact économique d’un changement de pratique 
comme par exemple ne plus utiliser d’herbicides sur tout ou partie de l’exploitation. Dans un 
contexte réglementaire où l’usage des produits phytosanitaires est de plus en plus restreint, les 
itinéraires techniques sont appelés à évoluer et VITICOUT® permet d’évaluer les impacts 
économiques. 

Son fonctionnement s’appuie sur la description pratique des opérations au vignoble, et est 
volontairement en décalage par rapport aux approches comptables traditionnelles. Il s’agit d’un outil 
paramétrable sur plusieurs plans. Le premier niveau concerne la description de l’exploitation 
(mécanisation, main d’œuvre, densités de plantation, mode de conduite…), le second la description 
des paramètres d’utilisation des outils et de configuration de travail, prix d’achats, utilisation en 
commun 

Enfin la visualisation des résultats est très facile à comprendre, et est accessible d’une manière 
globale pour l’exploitation, par catégorie d’opération ou par catégorie de coût. 

VITICOUT® comporte deux niveaux d’accès : 

1. Un niveau gratuit dans lequel il est possible de travailler sur l’itinéraire technique 
uniquement, et de visualiser les résultats. Ce niveau d’accès s’appuie sur des données par 
défaut pour les paramètres d’utilisation des matériels ou les opérations manuelles qu’il est 
possible de visualiser mais pas de changer. 

 

2. Un niveau payant, après inscription et achat de crédits, qui permet d’avoir accès à tous les 
paramétrages présents, à savoir : modification des paramètres d’utilisation des matériels 
(prix, amortissement, vitesse de travail, financement), personnalisation de l’itinéraire de 
protection du vignoble (matières actives et doses choisies), et personnalisation des coûts et 
temps pris en compte pour les opérations manuelles. 

 

 

 



2. CGU, PROCEDURE D’INSCRIPTION EN LIGNE ET DE PAIEMENT  

2.1 ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 

VITICOUT®  est hébergé sur l’URL ww.viticout.com. L’utilisation de la version simplifiée ou 
complète de VITICOUT® impose que vous adhériez aux conditions générales d’utilisation en 
cochant la case « accepter les conditions et accéder à l’outil » sur l’écran d’accueil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 INSCRIPTION 

L’inscription est obligatoire afin de pouvoir accéder à 
la version complète de VITICOUT®. Cette inscription 
se fait à partir de la page « itinéraire » en cliquant sur 
l’option s’inscrire en haut à droite. La saisie de 
l’ensemble des champs du formulaire d’inscription 
(code postal, email, mot de passe et confirmation de 
ce mot de passe, nombre d’employés temporaires et 
à temps plein) est obligatoire. 

Un courriel de confirmation est envoyé 
automatiquement à l’adresse électronique 
mentionnée dans le formulaire. A tout moment, il est 
possible de modifier le mot de passe en cliquant 
après identification sur l’option mon « compte » 
située en haut à droite de la barre de menu. 

2.3 ACHAT DE CREDITS 

Après inscription, il est nécessaire d’acheter des crédits afin de pouvoir utiliser les fonctionnalités 
avancées de VITICOUT®. Un crédit correspond à une connexion et les crédits non utilisés sont 
valables sans limitation de durée. Notez qu'après une période d’inactivité d'une heure vous serez 
automatiquement déconnecté de votre compte VITICOUT®. 



Plusieurs packs sont proposés en fonction de nombre de connexions souhaité : 

1. Solo : 2,50 € HT : pour essayer toutes les fonctionnalités une fois à moindre coût.  
2. Optimum : 10 connexions : 20  € HT pour effectuer plusieurs simulations  
3. Premium : 50 connexions : 80 € HT pour les utilisateurs réguliers 
4.  Liberté : 250 connexions : 320 € HT pour les grands consommateurs, pour les groupes 

Le règlement peut se faire par carte bancaire (paiement sécurisé via Paypal www.paypal.fr), votre 
compte est alors crédité presque simultanément. Nous acceptons également les réglements par 
chèque libellé à l’ordre de l’IFV Sud-Ouest. Vous devez nous faire parvenir votre règlement à l'IFV 
Sud-Ouest, V’innopôle, BP 22, 81310 Lisle Sur Tarn accompagné sur un papier séparé du nombre de 
crédits souhaité, le compte utilisateur associé et l’adresse de facturation.. Nous créditterons votre 
compte dès réception de ce réglement. 

Une facture vous sera adressée ultérieurement. 

3. GESTION DES SIMULATIONS ET NAVIGATION  

VITICOUT® fonctionne comme la majorité des logiciels standard et vous permet de créer, d’ouvrir, 
enregistrer et « enregistrer sous » des simulations. Une fonction supplémentaire vous permet de 
comparer deux simulations précédemment enregistrées. 

La navigation dans Viticoût® se fait selon 5 onglets principaux.  

 

L’onglet itinéraire permet de décrire les opérations réalisées au vignoble par parcelle, ou lot de 
parcelles conduites de la même manière. NB : on ne peut pas passer à l’étape suivante sans avoir 
terminé la saisie du ou des itinéraires.  

L’onglet matériel permet de décrire tous les paramètres d’utilisation du matériel. Il est décliné en 
sous onglets accessibles sur la gauche de l’écran :  

- Prix, amortissements, vitesse 
- Financement 
- Utilisation en commun et / ou en polyvalence  
- Opérations combinées 

L’onglet opérations manuelles, décliné en deux sous onglets : 

- Coût de la main d’œuvre (avec coefficients différents pour main d’œuvre qualifiée ou non) 
- Temps de travaux utilisés pour les opérations manuelles 



L’onglet fournitures, dans lequel on retrouve les sous onglets pour : 

- l’itinéraire de protection phytosanitaire (fongicides, insecticides, herbicides, épamprage) + 
éclaircissage 

- les autres intrants : amendements au sol et foliaires, gaz pour désherbage thermique 

L’onglet résultat, avec un récapitulatif des choix effectués et un tableau de coûts par opérations. On 
retrouve sur la gauche plusieurs sous onglets permettant la visualisation des résultats sous forme 
graphique, de manière synthétique ou dans le détail opération par opération. 

4. FONCTIONNALITES :  

Voici les principales fonctionnalités de Viticoût® 

- Réaliser un état des lieux du coût des pratiques au vignoble, itinéraire par itinéraire 
- Obtenir des indices Qualité et Environnement au regard du coût obtenu. 

 

- Comparer plusieurs simulations 
- Visualiser les coûts par type de dépense ou par catégorie d’opération 

 

 



 

- Garder une trace des calculs effectués par un enregistrement sous format pdf des 
résultats 

 

NB : le fichier pdf que vous obtenez contient tous les tableaux et tous les graphiques de résultats : 
coûts totaux par postes et par opérations, par types de dépenses, etc. 

 

5.  ASTUCES ET CONSEILS 

Pour s’adapter au maximum de situations, il est possible d’utiliser des astuces de calcul : 

- Utilisation d’un tracteur enjambeur : modifier le prix utilisé par défaut dans l’onglet Matériels 
et faire attention à rentrer des valeurs plus importantes dans les champs « nombre de rangs 
par passage » au moment de la saisie de l’itinéraire. 

- Utilisation des taux d’amortissement et valeur résiduelle : dans l’onglet Matériels, le taux 
d’amortissement pour chaque matériel permet de calculer une valeur résiduelle. Avec un 
taux d’amortissement faible, on peut par exemple prendre en compte une usure moindre du 
matériel (peu de surface, très bon entretien…) et donc une valeur résiduelle plus forte.   

- Durées d’amortissement : ce paramètre permet de prendre en compte la durée de vie réelle 
des matériels avant renouvellement. Il ne s’agit pas d’amortissement comptable ! 

- Taille mécanisée : il est possible de faire une prétaille puis de passer un module de taille rase. 
Cela induit le calcul de coûts pour les deux opérations. Dans ce cas, on peut abaisser le coût 
du module de taille rase. Dans le cas d’une machine complète qui réalise les deux opérations 



combinées, il ne faut pas sélectionner prétaille dans l’onglet itinéraire (un seul passage) et 
conserver le coût par défaut du module de taille rase qui est plus cher qu’une prétailleuse. 

- Utilisation en commun : ce paramètre est surtout intéressant pour évaluer le gain a priori 
d’acheter des matériels en commun. Utiliser ce paramètre pour faire un état des lieux peut 
ne pas représenter ce que vous payez effectivement pour la CUMA. 

- Salaires horaires  de la main d’œuvre dans l’onglet opérations manuelles : si vous le 
souhaitez, vous pouvez modifier ce paramètre à la hausse ou à la baisse, pour prendre en 
compte ou pas la main d’œuvre familiale par exemple.  

- Temps de travaux, dans l’onglet opérations manuelles : c’est un paramètre important à 
ajuster si vous estimez que vous réaliser les opérations plus ou moins rapidement que ce qui 
est défini par défaut ! cela peut jouer de manière assez forte sur le résultat ! 

- Comparaison rapide : depuis l’onglet résultat, revenir à l’onglet itinéraire, effectuer des 
modifications et constater l’impact en revenant aux résultats. 

 


