
Pour les établissements d’enseignement agricole publics, la catégorie correspond au classement de 
l’EPL : 2, 3, 4 ou 5 (5 = 4+).
Pour les autres établissements (établissements privés, MFR, établissements d’enseignement 
supérieur, IUT…), la détermination de la catégorie est fonction du nombre d’élèves, d’apprentis 
(2 apprentis = 1 élève) et d’heures stagiaires (600 h = 1 élève). 
Pour connaître la catégorie de votre établissement ou tout autre renseignement concernant les 
abonnements :

Site de Dijon
26, bd Docteur Petitjean

BP 87999
21079 Dijon cedex

Tél. 03 80 77 27 00
Fax 03 80 77 27 01

Pour découvrir le détail de l’offre et consulter les 
informations concernant votre établissement,

Rendez-vous sur le site Internet dédié :

Établissement Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Catégorie 5

Tarifs Pack 
Essentiel

291,84 e 353,28 e 471,04 e 645,12 e 824,32 e

TaRIfs aNNUELs 2016 - aboNNEmENT PaR ÉTabLIssEmENT (€ nets de taxes)

www.eduter.fr/reseau-eduter/
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Cette solution clé en main permet de présenter et de promouvoir un établissement sur internet via un site clair et accessible 
sur tous les supports (smartphone, tablette et ordinateur).
Un outil d’administration permet d’insérer des contenus élaborés (galerie d’images, vidéos, actualités…) et de construire son 
arborescence en s’affranchissant de la complexité technique. 
Des fonctionnalités spécifiques sont à disposition afin de dynamiser l’accès à l’information (bandeau photos, moteur de 
recherche, formulaire de contact…) et de maximiser la visibilité du site (optimisation des contenus, outil de statistiques…).
Différentes chartes graphiques paramétrables sont proposées en standard avec des déclinaisons de couleurs possibles.

Blog BoutiqueSite de COMPlateforme de formation

sites web Dispositif basé sur la solution open source Typo3

Tarifs Non adhérent adhérent 

Installation/paramétrage 
– Configuration de base du site 
– 3 heures de téléformation pour la prise en main

282 € 180 € 

Abonnement
– Support technique et assistance
– Hébergement (300 Mo)

54 €/mois 42 €/mois

03-80-77-27-30

gwenaelle.surel@educagri.frC
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Dispositif basé sur la solution open source Prestashop

Blog BoutiqueSite de COMPlateforme de formation

Ce service est dédié à la commercialisation en ligne des produits issus des établissements agricoles.
La boutique en ligne clé en main permet de développer l’activité de l’exploitation en proposant un outil complet et performant 
(suivi de commandes, paiement par chèque, carte bancaire, Paypal…)
De nombreuses possibilités de gestion et de suivi clientèle (promotions, newsletter, statistiques…) sont disponibles afin de 
valoriser et dynamiser la production de l’établissement.

boutiques en ligne

Tarifs Non adhérent adhérent*

Installation/paramétrage
– Configuration de base du site
– 2 heures de téléformation pour la prise en main

À partir de 804 € À partir de 654 € 

Abonnement
– Support technique et assistance
– Hébergement 

À partir de 48 €/mois À partir de 30 €/mois 

* Une réduction supplémentaire est appliquée pour tout établissement disposant déjà d’un site web clé en main.

03-80-77-27-30

gwenaelle.surel@educagri.frC
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Les tarifs indiqués sont susceptibles de modification sans préavis et s’entendent nets de taxes ou TTC  lorsque la TVA s’applique. 

www.eduter-cnerta.fr

Dispositif basé sur la solution open source Wordpress
Blog BoutiqueSite de COMPlateforme de formation

Cette solution permet de créer et d’animer un blog, espace de communication et d’échanges permettant la publication régu-
lière d’articles sur une ou plusieurs thématiques. 
Accessible à partir de différents supports (smartphone,  tablette et ordinateur), la personnalisation du blog est rendue possible 
grâce au choix de charte graphique parmi une sélection proposée.
L’interface d’administration facilite l’insertion de contenus variés dans les articles (textes, images, documents, galerie de 
photos et de vidéos).
De nombreuses fonctionnalités, proposées en standard, dynamisent le blog (moteur de recherche, formulaire de contact, 
lecteur de flux RSS, partage sur les réseaux sociaux…) et aident à son référencement.

blogs

Tarifs Non adhérent adhérent

Installation/paramétrage
– Configuration de base du site
– 2 heures de téléformation pour la prise en main

282 € 180 € 

Abonnement
– Support technique et assistance
– Hébergement (200 Mo)

42 €/mois 30 €/mois 

03-80-77-27-30

gwenaelle.surel@educagri.frC
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Dispositif basé sur la solution open source Moodle
Blog BoutiqueSite de COMPlateforme de formation

Grâce à sa flexibilité, cette solution de plateforme de formation permet aux enseignants, administrateurs et apprenants de 
créer des environnements d’apprentissages personnalisés autour de contenus (eCours, vidéos, enregistrements audio, docu-
ments texte...) et d’activités pédagogiques (QCM, soumission de travaux écrits, blogs, forums, wiki...).
L’outil est simple à utiliser et les ressources sont bien documentées. Il est compatible avec tous les appareils mobiles.

Plateformes de formation

Tarifs Non adhérent adhérent

Installation/paramétrage 280 € 180 € 

Abonnement
– Support technique et assistance
– Hébergement (2 Go)

60 €/mois 45 €/mois 

03-80-77-27-30

gwenaelle.surel@educagri.frC
o
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Plus d’infos sur les solutions clés en main :
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Tarifs Non adhérent adhérent 

Elearning maker (1 accès, support et mises à jour intégrés) 1 260 €/an 240 €/an

Animgallery (1 accès, support et mises à jour intégrés) 540 €/an 190 €/an

03-80-77-24-87

gwenaelle.surel@educagri.fr

Deux logiciels de création de ressources en ligne en mode SaaS (Software as a Service) sont accessibles à tarif préferentiel : 
Elearning maker pour la création de ressources pédagogiques en ligne et Animgallery pour la création des animations Flash 
pour illustrer les contenus.

www.e-doceo.netLogiciels e-doceo

20 logiciels conçus par des éditeurs publics et privés sont proposés aux enseignants des matières techniques et économiques 
(Comptabilité-gestion agricole, Productions animales-zootechnie, Productions végétales-agronomie). Ces produits sont pour 
la majorité d’entre eux identiques à ceux utilisés par les agriculteurs, techniciens et comptables ; ils répondent également à 
plusieurs objectifs pédagogiques énoncés dans différents référentiels de formation (BTSA Acse, BAC pro CGEA, BPREA) où 
« l’usage de logiciels agricoles et d’outils d’aide à la décision sont recommandés ». Des exercices de travaux pratiques et 
manuels de prises en main accompagnent également certains de ces logiciels.
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Logiciel fonction Prix public adhérent

Agritest 2 Comptabilité agricole
780 €  

+ maintenance 156 €/an
Gratuit 1

Anaïs
Simulation installation Jeunes  
Agriculteurs - PDE, PAM

1 356 € HT/centre/an  
+ 96 € HT SQL/utilisateur/an

Gratuit 1

Bilagreau (nouveauté)
Diagnostic pratiques d’élevage/
risques pollution des eaux

Non accessible Gratuit 1

Istéa Comptabilité agricole
474 € /dossier/an  
+ 96 €/SQL/utilisateur/an  
+ 229 € maintenance/dossier/an

Gratuit 1

GB 2000 Gestion troupeau lait et viande 468 € /poste Gratuit 2

Pâtur’IN Gestion pâturage vaches laitières Non accessible Gratuit 1

G3C Gestion commerciale 468 €/poste Gratuit 2

GPC 2000 Gestion parcelles grandes cultures 468 €/poste Gratuit 2

INRAtion Rationnement ruminants 480 €/poste Gratuit 1

INRAporc Rationnement porcs 600 €/poste Gratuit 1

Logiciels  professionnels 
agricoles

03-80-77-27-18

philippe.beguyot@educagri.fr

1. Version professionnelle intégrale multi-dossiers multipostes - 2. Version professionnelle intégrale multi-dossiers pour 2 postes maxi
Le catalogue LPA complet est disponible sur le site adhérents eduter.

sphinx déclic© 03-80-77-23-67

christine.guenin@educagri.fr

Sphinx déclic© offre la possibilité de réaliser des enquêtes via le web sans installer de logiciel spécifique ; l’interface simplifiée de 
l’outil permet la rédaction des questions, la diffusion de l’enquête, la collecte des données et une première synthèse des résultats.
Eduter Ingénierie met à votre disposition un compte dédié sur son serveur et est en mesure de vous accompagner tout au long 
du processus de l’enquête (création et mise en ligne du questionnaire, diffusion, collecte et extraction des données, synthèse 
et présentation des résultats).

Tarif Non adhérent adhérent 

Sphinx déclic© Non accessible Gratuit 
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Catégorie d’établissement Non adhérent adhérent

1 400 € 300 €

2 720 € 540 €

3 1 300 € 975 €

4 2 340 € 1 755 €

5 4 200 € 3 150 €

03-80-77-26-33

olivier.toinel@educagri.fr
educagrinet.educagri.fr

EducagriNet propose plus de 380 ressources interactives en ligne pour l’enseignement agricole.
Les ressources abordent des thèmes variés à travers des apports de connaissances illustrés, des séquences vidéo et des tests 
d’évaluation corrigés. Voir les tarifs annuels par catégorie d’établissement :

EducagriNet

Les tarifs indiqués sont susceptibles de modification sans préavis et s’entendent nets de taxes ou TTC  lorsque la TVA s’applique. 
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Tarifs Non adhérent adhérent 

Ressources éducatives (cours, tutoriels, animations et exercices) Accessible Gratuit

Données géoréférencées (orthophotos, scan25, RPG…) Non accessible Gratuit

Logiciels SIG/GPS/CAO 
(ex : ArcView, Géoconcept, Partiellement, Autodesk/autocad…)

Prix public
Logiciels gratuits 

ou à tarifs préférentiels

03-80-77-29-52

fabien.guerreiro@educagri.fr
Systèmes d’information géographique 
pour l’enseignement agricole

www.sigea.educagri.frsigea

Le service www.sigea.educagri.fr comprend l’accès à de nombreuses données et ressources éducatives dédiées à la géoma-
tique (cours, tutoriels, animations et exercices adaptés à des cas concrets de l’agriculture, de l’environnement et du dévelop-
pement territorial).
Il permet l’accès à plusieurs logiciels SIG et GPS à tarifs préférentiels généralement accompagnés de supports de cours et 
exercices de travaux pratiques. Il est possible aux utilisateurs de cet intranet de télécharger gratuitement différentes données 
géoréférencées (cartes - Scan25, photographies aériennes - BDOrtho, images satellites - Landsat, contours administratifs - 
BDCarto, RPG - registre parcellaire graphique PAC…) de producteurs tels que l’IGN ou la communauté européenne.

formagri
03-80-77-25-40

dey.bendifallah@educagri.fr

Cet outil s’inscrit dans la continuité des pratiques pédagogiques des formateurs-enseignants qui cherchent à répondre au 
mieux aux besoins ou contraintes de certains publics apprenants (publics éloignés, entrées/sorties permanentes, contraintes 
horaires, projets socio-professionnels identifiés, etc.) par une ouverture ou une flexibilité des modalités d’apprentissage.
Ainsi Formagri, au-delà d’une formalisation de scénarios pédagogiques, permet la construction, la prescription et le suivi, via 
Internet, de parcours d’apprentissage souples et individualisés.

www.formagri.fr

Tarifs Non adhérent adhérent 

Hébergement/maintenance (pour 100 Mo de ressources) 
Au délà de 100 Mo, par tranche de 100 Mo

1 500 €/an 
150 €/an

1 000 €/an 
100 €/an

Hébergement/maintenance
+ 2 jours de formation à Dijon

3 000 €/an 1 500 €/an

Formation sur site
(frais de déplacement de l’intervenant en sus)

Ets publics 
700 €/jour

Ets publics 
560 €/jour 

Ets privés 
900 €/jour

Ets privés 
720 €/jour

Plateforme en FOAD
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La mise en place d’un réseau national rassemblant des 
établissements d’enseignement agricole est née d’une 
double volonté :

 afficher auprès de nos partenaires nationaux (éditeurs, 
fournisseurs de solutions) l’importance et la cohérence 
de notre organisation, permettant ainsi la négociation 
d’accords tarifaires et de partenariats à des conditions 
très privilégiées ;
 offrir, par la mutualisation de leurs coûts, des services 
de qualité à chaque adhérent (maintenance de logiciels, 
partage d’informations, réalisation et mise à disposition 
d’outils et de services).

Cette offre évolue et s’enrichit. Dans un souci de 
simplification, celle-ci est désormais proposée sous 
la forme d’un abonnement à 1 pack « essentiel » 
regroupant tous les logiciels et services.

offre adhérents

www.eduter.fr/reseau-eduter/
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