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"Electronic filaha" ou  "e- filaha" (filaha فالحة  est un terme arabe  qui signifie 

agriculture) est une application pour la gestion agricole.  

Cette application intelligente contient plusieurs modules qui permettent à l'agriculteur de bien 

gérer, ses ouvriers, ses stocks, ses couts, ses achats, ses ventes  et ses bénéfices de manière 

précise (journalière, mensuelle et annuelle) et même de gérer les utilisateurs de l'application 

(qu'il pourrait ajouter s'il préfère) selon des privilèges.  

Cette application permet aussi à son super administrateur d’y accéder via le web pour gérer 

l'application et pour contrôler le travail des autres utilisateurs et leurs mises à jour.  

Voici une description détaillé des différentes fonctionnalités de cette application : 

Interface d’authentification  
Cette interface permet aux utilisateurs d’accéder à l’application à travers un login et un mot de 

passe. 

 

Figure 1:Interface d'authentification 



Interface d’accueil  

 

Figure 2:Accueil de l'interface administrateur 

Gestion des utilisateurs de l’application  
L’application contient un super administrateur qui ne pourrait pas être supprimé et qui a tous les 

privilèges, il pourra ajouter des administrateurs et des simples utilisateurs et il pourra les supprimer. 

Les administrateurs auront les privilèges d’ajouter, modifier et supprimer des données de l’application 

mais les utilisateurs simples n’auront que le privilège de consulter les données.

 

Figure 3:Gestion des utilisateurs 



Gestion des ouvriers 
L’application permet à l’agriculteur d’ajouter tous ses ouvriers, de modifier leurs données et 

de supprimer ceux qui ne travaillent plus.

 

Figure 4:interface pour ajout et suppression d'ouvriers 

  

 

Figure 5:Liste des ouvriers 

 



Gestion des produits à utiliser 
L’application permet à l’agriculteur d’ajouter tous les libellés des produits qu’il utilise ainsi 

que le prix unitaire de chacun de ces produits. 

 

Figure 6:Ajout et suppression de produit 

 

 

Figure 7:Liste des produits 

 



Gestion des achats des produits à utiliser 
Après avoir insérer les noms des produits et leurs prix unitaires l’agriculteur pourra ajouter à 

la base de l’application les quantités des produits achetés. 

L’agriculteur insère la date de l’achat, puis il sélectionne le produit acheté, une fois le produit 

est sélectionné, le prix unitaire et la quantité en stock (elle pourrait être nulle) pour ce produit 

apparaissent automatiquement. Lorsque l’agriculteur entre la quantité acheté de ce produit, 

l’application calcule automatiquement le cout total et la nouvelle quantité en stock et 

finalement il pourra insérer ses données.  

 

Figure 8:Ajout d'achat 

L’agriculteur pourra par la suite visualiser l’historique de ses achats, par ans, par mois et par 

produit comme indiqué dans ces deux photos. 

 

Figure 9:Liste de tous les achats pour l'année courante 



 

Figure 10:Liste des achats par produit et par mois 

Gestion des articles à produire et à vendre 
Comme pour les produits à vendre, l’agriculteur doit ajouter à la base de 

l’application les articles qu’il compte produire et vendre, il doit insérer le nom de 

chaque article ainsi que son prix unitaire.

 

Figure 11:Interface pour ajout d'article 



Ajout d’une entrée en stock pour un article 
Après avoir insérer les articles dans la base de l’application l’agriculteur pourra ajouter la 

quantité  disponible en stock et chaque nouvelle entrée pour chaque article. 

Lorsque l’utilisateur choisie un article son prix unitaire et sa quantité disponible apparaissent 

automatiquement et lorsqu’il entre la nouvelle quantité ajouté la nouvelle quantité se calcule 

automatiquement. 

 

Figure 12:Ajout d'une entrée en stock d'un article 

Liste des entrées d’articles en stock 
L’application permet aussi d’afficher la liste des entrées (toutes les entrées, par article et par 

mois).

 

Figure 13:Liste des entrées d'articles en stock 



Gestion des ventes 
Après avoir entré les quantités d’articles dans le stock, l’agriculteur pourra par la suite insérer 

les ventes d’articles. 

Lorsque l’utilisateur choisie un article son prix unitaire et sa quantité disponible apparaissent 

automatiquement et lorsqu’il entre la quantité vendu la nouvelle quantité  se calcule 

automatiquement ainsi que le prix total de vente. 

 

Figure 14:Ajout de vente pour un article 

L’agriculteur pourra aussi consulter toutes les ventes qu’il a réalisées, il peut aussi voir les 

ventes réalisées par article et par mois. 

 

Figure 15:Liste des ventes 

 

 



Cout journalier de l’utilisation d’un produit 
Le système permet à l’agriculteur d’ajouter le cout journalier de l’utilisation d’un produit pour 

un article donné. 

L’agriculteur choisi le nom du produit utilisé et l’article pour lequel ce dernier a été utilisé, 

une fois le nom de produit est sélectionné, son prix unitaire s’affiche ainsi que sa quantité 

disponible en stock, l’agriculteur entre par la suite la quantité utilisé de ce produit, après ceci 

le cout total de l’utilisation de ce produit apparait ainsi que la quantité qui reste en stock. 

 

Figure 16:Cout journalier de l’utilisation d’un produit 

Le système permet à l’utilisateur d’afficher la liste de l’utilisation des produits (par produit,  

par article, par mois et en totalité). 

 

Figure 17:Liste des produits utilisés 



  

Cout journalier des ouvriers 
Le système permet aussi à l’utilisateur de calculer automatiquement les couts journaliers de 

paiement des ouvriers. 

 

Figure 18:Coût journalier des ouvriers 

Le système permet aussi à l’utilisateur d’afficher les couts totaux des ouvriers (par mois et par 

article et en totalité). 

 

Figure 19: Liste de payement des ouvriers 

 

 



Liste des dépenses totales 
Le système permet d’afficher à l’agriculteur ces couts totaux comme indiqué dans l’écran. 

 

Figure 20:Liste des dépenses pour l'année courante 

 

 

 

 

 

 


