
  



 

L’instrument utile pour les pros 

ProfiCost Légumes est l’instrument de calcul élaboré pour les coûts complets, 
combiné avec un système de calcul des marges brutes. Le tout nouveau 
logiciel avec valeurs standards mises à jour et possibilités individuelles 
d’adaptation effectue le calcul des frais de production propres à l’exploitation, 
montre le potentiel d’économie de coûts et compare entre eux les systèmes 
culturaux/types de cultures. 

 

1. Installer le programme 
Téléchargez une seule fois le logiciel sur le propre ordinateur ou 
enregistrez-vous indépendant de l’ordinateur sur une plate-forme web. 

 

2. Profiter des valeurs standards 
ProfiCost englobe des calculs standards de coûts 
complets avec plus de 90 variantes de culture. Des 
bases de calcul détaillées font connaître pour 
chaque position de frais les dérivations et 
contribuent ainsi à en tirer les conclusions. Les 
variantes standards sont insérées dans les modèles 
du logiciel pour de propres 
calculs individuels. 
 
Les résultats détaillés des 
variantes standards sont 
disponibles ensemble 
avec les bases de calcul 
également rédigées sous 
la forme de guide. 

 



 

3. Adapter individuellement le calcul 
En se basant sur les variantes standards, on peut facilement établir des 
calculs propres et individuels: 
 

 Définir des mesures/positions du propre déroulement des cultures 

 Choisir à cet effet les machines, véhicules et ouvriers qu’il faut 

 Adapter la performance des mesures en fonction de propres valeurs  
 

Des mesures alternatives sont à choix pour les variantes standards. S’il n’y en 
a pas de personnelles, il est ainsi possible d’en établir une nouvelle. 

 

4. Evaluations et comparaisons 
Plusieurs évaluations en tableaux et graphiques 
donnent un aperçu des frais, du gain, des heures 
engagées en main-d’oeuvre, etc. et permettent 
des comparaisons entre variantes. Exportation et 
impression des évaluations sont possibles.  

 
 
 

Coûts 

Le logiciel est disponible en abo annuel. Dans l’abonnement sont compris les 
updates régulières avec des optimisations du programme et valeurs mises à jour. Il 
est non seulement disponible comme installation locale, mais aussi par l’utilisation 
sur une plate-forme web. 

 Installation Abo annuel 
Membres UMS, élèves & étudiants (unique) (tous les 12 mois) 

Logiciel installé localement (seul. pour Windows) CHF 40.- CHF 50.- (max. 2 postes d. travail) 
Logiciel sur plate-forme web (indépendant du PC) CHF 65.- CHF 80.- (par accès) 
Version imprimée CHF 70.- – 
 

Autres (maisons, organisations, etc.) 

Logiciel installé localement (seul. pour Windows) CHF 40.- CHF   75.- (max. 2 postes d. travail) 
Logiciel sur plate-forme web (indépendant du PC) CHF 65.- CHF 115.- (par accès) 
Version imprimée CHF 70.- – 
 

Solutions multipostes >10 (p. e. écoles) sur demande tous les prix s’entendent hors taxes 



 

 

 

 

 

 
 

Inscription 
 
Organisation / société:  ......................................................................  
 
Prénom / nom:  ......................................................................  
 
Adresse:  ......................................................................  
 
Code postal / place:  ......................................................................  
 
Téléphone:  ......................................................................  
 
Mail:  ......................................................................  

 
Nombre unique Abo annuel, dès 1ère année 

 ..........  Logiciel installé localement, max. 2 po.d.t. CHF 40.- CHF   75.- / (50.-) 

 ..........  Logiciel sur plate-forme web, par accès CHF 65.- CHF 115.- / (80.-) 

 ..........  Version imprimée CHF 70.- — 
 
 Je suis membres UMS / élèves & étudiants (Coûts entre parenthèses)  

 

 
Date / signature:  ......................................................................  
 

SZG CCM CSO 

Bern-Zürich-Strasse 18 Telefon +41 34 413 70 70 E-Mail info@szg.ch 

3425 Koppigen, Schweiz Fax +41 34 413 70 75 Internet www.szg.ch 

Veuillez 
affranchir. 

Merci! 

Schweizerische Zentralstelle für  
Gemüsebau und Spezialkulturen 
Bern-Zürich-Strasse 18 
3425 Koppigen, Schweiz 


