MYCUMA PLANNING
myCuma planning est un service accessible en
ligne pour la réservation de matériel agricole.
Objectifs
f  Faciliter le travail des responsables de Cuma
en permettant à chaque adhérent d’accéder aux
plannings des matériels pour faire ses demandes
de réservation,
f  Faciliter la saisie des données par les salariés
de Cuma.

Les principales fonctionnalités
f  Accès planning selon
mensuelle, hebdomadaire,
matériel, agenda.

plusieurs vues :
journalière, par

f  Affichage des vues en 6 jours glissants
(ex : aujourd’hui + 6 jours)
f  Affichage filtré (par famille ou type de matériel)
pour les Cuma ayant un parc matériel important.

Les plus pour votre Cuma

+

réservation de matériel sur
PC, smartphone et tablette.

+

fonctionnalités en ligne et
hors ligne

+  synchronisation

avec votre
logiciel de compta myCuma
Compta.

+  plus de doublon possibles !
+  une facilité d’utilisation
incontestable
adhérents.

pour

f  Gestion des pannes ou indisponibilité du
matériel.
f  Possibilité de réservation ferme ou de
validation des demandes par le responsable.
f  Réservation sur plusieurs jours, réservation
de plusieurs matériels.
f  Saisie du carnet
panne, entretien.

d’entretien : réparation,

f Saisie possible du volume de travail. Les
saisies peuvent être transférées directement sur
myCuma Compta pour générer la facturation.
f  Différents profils d’utilisateurs : adhérent,
saisie en délégation (saisir pour un adhérent
n’ayant pas d’accès Internet par exemple),
responsable matériel, responsable Cuma...

COMMENT OBTENIR
VOTRE SOLUTION

myCuma

Vous êtes une Cuma ?
Contactez votre fédération
Vous êtes une fédération ?
Contactez Cuma Services
au 09 75 18 28 18
ou support@cuma.fr

myCuma Planning fait partie de la suite logicielle myCuma édité par la SAS Cuma Services - www.mycuma.fr

vos

MYCUMA PLANNING
Les fonctionnalités paramétrables par
matériels
f  Plage de réservation (nombre de jours
maximum ouverts pour une réservation après
la date du jour).
f  Limite de réservation (la réservation doit
être faite X jours avant la date prévue).
f  Régulation (nombre de jours maximum
consécutifs de réservation du matériel pour un
adhérent).
f  Date d’ouverture de réservation (date à
partir de laquelle le matériel est visible pour
une réservation).
f  
Indication des matériels ouverts à la
réservation pour chaque adhérent.
f  
Possibilité de créer des groupes de
matériels associés (ex : tracteur + outil).
f  Editions statistiques paramétrables.
f  Gestion du multi-Cuma.

Edition novembre 2016

f  Notification optionnelle par mail.

Pré-requis
u  
Une connexion internet est requise.
Certaines fonctionnalités sont disponibles
hors connexion.
u  L’accès à myCuma Compta par les
responsables Cuma du service de réservation
est préconisé. Pour cela, l’accès simplifié gratuit
myCuma Compta Web est particulièrement
adapté.
u  Cette application est multisupports.

Diffusion
f  myCuma planning est un module diffusé
sous forme d’abonnement via la fédération de
Cuma.

