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Pack Essentiel : bénéficiez de services et d’outils à tarifs privilégiés !

En adhérant au pack Essentiel, AgroSup Dijon-Eduter propose aux établissements d’enseignement 
agricole : 

• la négociation d’accords tarifaires et de partenariats à des conditions très privilégiées ;
•  des services et des logiciels de qualité, par la mutualisation des moyens, au profit de chaque 

adhérent : 

Diffusez vos conférences, vos séminaires, vos formations ! 

Diffusion de vidéos sur Internet en direct ou en différé : captation de 
conférences, sessions de formation, reportages, films de communication. 
Pour un devis personnalisé au tarif adhérent, n’hésitez pas à nous contacter.

Les tarifs indiqués ci-dessus le sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la complexité de chaque projet. 
Les frais de déplacement, repas et hébergement sont facturés en sus pour les captations hors site AgroSup Dijon.

Tarifs ANNUELS 2018-2020 
Adhésion par établissement (tarifs nets de taxes)

> captation vidéo, 
> ressources numériques en ligne,
> solutions web,

> logiciels professionnels agricoles,
> systèmes d’information géographique,
> enquêtes via Internet.

Les contrats sont triennaux. Les tarifs 2018 ci-dessus 
seront ajustés, en 2019 et 2020, par application de l’évo-
lution de l’indice Syntec de la Fédération Syntec (www.
syntec.fr/).
Pour les établissements d’enseignement agricole publics, 
la catégorie correspond au classement de l’EPL : 2, 3, 4 
ou 5 (5 = 4+).
Les établissements d’enseignement supérieur sont tous 
classés en catégorie 5. 
Pour les autres établissements (établissements privés, 
MFR, IUT…), la détermination de la catégorie est fonction 
du nombre d’élèves, d’apprentis et d’heures stagiaires.

Offre adhérents
Prestations audiovisuelles 
en direct et en différé 

maxime.perrin@educagri.fr   I   03 80 77 29 53  I   www.canal-eduter.fr Établissement Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Catégorie 5

Tarifs Pack Essentiel 305 € 369 € 492 € 674 € 861 €

Exemples de tarifs pour une captation (hors taxes) NON ADHÉRENT ADHÉRENT

Captation site AgroSup Dijon
(Amphithéâtre prééquipé de 100 places)

1467 € / jour* 1276 € / jour*

Captation hors site AgroSup Dijon 1600 € / jour* 1451 € / jour*

*pour 6h de captation

NOU
VEAU

NOU
VEAU

NOUVEAU

•  Pour connaître la catégorie de votre 
établissement ou tout autre renseigne-
ment concernant les abonnements : 
convention.eduter@educagri.fr 

•  Pour découvrir le détail de l’offre et 
consulter les informations concernant 
votre établissement, rendez-vous sur 
le site Internet dédié : 
www.eduter.fr/pack-essentiel/
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Une suite complète de solutions packagées pour répondre à vos besoinsPortail d’accès aux ressources numériques en ligne

650 ressources numériques en ligne pour l’enseignement agricole dont :

• 360 ressources « Cours + exercices » 
Ces ressources abordent des thèmes variés à travers des apports de connaissances illustrés, des séquences 
vidéo et des tests d’évaluation corrigés. 

• 250 vidéos en ligne
L’ensemble du catalogue de films d’Educagri éditions est proposé sous deux formats de bande passante.

• 40 manuels numériques pour les apprenants du niveau 4e au niveau BTS. 
Certains sont complétés par des sites compagnons gratuits proposant des exercices 
interactifs, fichiers d’exploitation complémentaires, extraits audio et/ou vidéo.

Sites vitrines : communiquez efficacement à partir d’une gamme 
de modèles graphiques
Blogs : dynamisez votre actualité et partagez vos connaissances
Boutiques : valorisez vos produits et boostez vos ventes
Plateformes de formation : créez des formations e-learning attrayantes

Ressources en ligne (abonnement 
d’un an, tarifs TTC pour un établissement) NON ADHÉRENT ADHÉRENT

Apprenants Moins de 
200

De 200 à 
400 Plus de 400 Moins de 

200
De 200 à 

400
Plus de 

400
Pack global Cours + exercices 
(environ 360 ressources)

390 € 490 € 590 € 312 € 392 € 472 €

Pack global Vidéos en ligne 
(environ 250 films)

390 € 490 € 590 € 312 € 392 € 472 €

Pack global Cours + exercices 
et Vidéos en ligne 624 € 784 € 944 € 499 € 627 € 755 €

Manuels numériques (abonnement 
5 ans, tarifs TTC pour un établissement) NON ADHÉRENT ADHÉRENT

Licences 15 30 45 15 30 45

Exemple 1 : Histoire-géogra-
phie Bac technologique STAV 325,50 € 651 € 976,5 € 279 € 558 € 837 €

Exemple 2 : Mathématiques 2e 
Bac Pro 252 € 504 € 756 € 216 € 432 € 648 €

Vous souhaitez un projet sur mesure ? Contactez-nous pour un devis.Pour tous nos autres manuels, devis sur simple demande à

-40%
du prix du 

manuel papier

Nouvelle formule 
d’abonnements 

et tarifs en 
baisse

Prestation de 
création graphique 

offerte pour les 
sites vitrines

Tarifs (hors taxes) NON ADHÉRENT ADHÉRENT

Installation, paramétrage et téléformation 
par solution packagée (hors boutique)

300 € 250 €

Installation, paramétrage d’une boutique 
et téléformation 

sur devis sur devis

Hébergement, support technique et assistance 
1ère solution packagée 

35 € / mois 30 € / mois

Hébergement, support technique et assistance 
par solution packagée supplémentaire

25 € / mois 20 € / mois

Option module spécifique (exemples : gestion de réser-
vation de ressources, gestion d’offres d’emplois, cartographie, 
newsletter…)

5 € / mois 5 € / mois

Option SOLUTION+ (exemples : multi-boutiques, plate-
formes de formation mutualisées…)

12,5 € / mois 12,5 € / mois

olivier.toinel@educagri.fr   I   03 80 77 26 33  I   www.editions.educagri.fr solutions.web@educagri.fr   I   www.cnerta-web.fr

EducagriNet Solutions Web

NOU
VEAU

NOU
VEAU

NOUVEAU
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Systèmes d’information géographique pour l’enseignement agricole

Réaliser vos enquêtes en toute autonomie !

Applications professionnelles développées par des éditeurs publics et privés

Un catalogue de 20 logiciels est proposé 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 comp-
tables ; 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 recom-
mandés ». Des exercices de travaux pratiques et manuels de prises en main accompagnent également certains de 
ces logiciels.

Accédez à de nombreuses données et ressources éducatives dédiées à la géomatique (cours, 
tutoriels, animations et exercices adaptés à des cas concrets de l’agriculture, de l’environnement 

et du développement territorial).
Accédez à plusieurs logiciels SIG et GPS à tarifs préférentiels généralement accompagnés de supports de cours et 
exercices de travaux pratiques. 
Téléchargez gratuitement différentes données géoréférencées (cartes, photographies aériennes, images satellites - 
Landsat, contours administratifs, RPG - registre parcellaire graphique PAC…) de producteurs tels que la communauté 
européenne.

Sphinx déclic© offre la possibilité de réaliser des enquêtes via le web sans installer de logiciel spéci-
fique ; 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).

NON ADHÉRENT ADHÉRENT

Ressources éducatives (cours, tutoriels, animations et 
exercices)

Accessible partiellement Gratuit 

Données géoréférencées (images, parcellaires...)  Non accessible Gratuit 

Logiciels SIG/GPS/CAO (ex : ArcGis, Géoconcept, Auto-
desk/autocad…) 

Prix public
Logiciels gratuits ou à tarifs 

préférentiels

NON ADHÉRENT ADHÉRENT

Sphinx déclic© Non accessible Gratuit 

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

www.eduter.fr/pack-essentiel

philippe.beguyot@educagri.fr   I  03 80 77 27 18

fabien.guerreiro@educagri.fr   I   03 80 77 29 52  I   www.sigea.educagri.fr 

christine.guenin@educagri.fr   I   03 80 77 23 67

Logiciels professionnels agricoles SIGEA

Sphinx déclic©

Logiciels 
(Tarifs hors taxes) Fonction NON ADHÉRENT ADHÉRENT

Agritest 2 Comptabilité agricole 260 + + maintenance 130 € Gratuit(1)

Anaïs Simulation installation Jeunes 
Agriculteurs - PDE, PAM

1 360 €/centre/an 
+ 100 €/utilisateur/an

Gratuit(1)

Bilagreau Diagnostic pratiques d’élevage/ 
risques pollution des eaux Non accessible Gratuit(1)

Capalim Rationnement caprin 150 €/an Gratuit suite formation(1)

Istéa Comptabilité agricole
445 €/centre/an + 100 €/SQL/an 
+ 225 € maintenance/dossier/an 

Gratuit(1)

GB 2000 Gestion troupeau lait et viande 390 €/poste Gratuit(2)

G3C Gestion commerciale 390 €/poste Gratuit(2)

GPC 2000 Gestion parcelles grandes cultures 390 €/poste Gratuit(2)

INRAtion Rationnement ruminants 400 €/poste Gratuit(1)

INRAporc Rationnement porcs 498 €/poste Gratuit(1)

Pâtur’IN Gestion pâturage vaches laitières Non accessible Gratuit(1)

NOU
VEAU

NOU
VEAU

NOUVEAU



Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur le site Internet dédié : 

www.eduter.fr/pack-essentiel/

AgroSup Dijon - Eduter 
26, bd Docteur Petitjean 

BP 87999 
21079 Dijon cedex 

www.eduter.fr

convention.eduter@educagri.fr


