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Un autre regard sur l’informatique 

Développement  
 
Formation 
 
Réseaux 
 
Matériels 
 

LES POINTS FORTS 

Simple d’utilisation 
 
Multi sociétés 
 
Adapté à votre activité 
 
Modules adaptés 
 

Gestion des livreurs   
Fiche livreur, listes diverses, extraction Ascii    
pour fusion dans Word ou Excel                                                                          
 
Gestion des surfaces 
Gestion des parcelles par mode de faire valoir, 
cépage, année de plantation, gestion des  
estimations de récolte, liste des communes, etc... 
Extraction Ascii vers Word ou Excel 
 
Gestion des pesées 
Ouverture possible de plusieurs marcs en pesée 
Saisie des pesées paramétrable (parcelles, n° de quai,  
n° de palette, degré) 
Saisie de l’AOC, du bloqué et du VO sur le même marc. 
Mise à jour des engagements en temps réel 
Consultation du déjà pesé par parcelle 
Report de marc automatique en fin de marc 
 
Suivi qualitatif des apports 
Etats comparatifs des apports par marc 
Etat comparatifs des apports par livreurs 
 
Suivi des engagements par livreurs 
Prise en compte des différents engagements 
(vendus et conservés) 
Possibilité de modification des engagements 
en cours de vendange 

Gestion des moûts en cuverie 
Situation en temps réel des kilos pesés, pressurés  
et restés en cuverie 
 
Suivi des livraisons 
Gestion des expéditions de marcs par maisons  
et courtiers 
 
Gestion des groupes de livraison 
Gestion des apports par jour avec report éventuel  
des soldes de la journée précédente 
 
Feuilles de marc et carnet de pressoir 
Edition des feuilles de marc et du carnet de  
pressoir conforme à la législation 
Edition des états de rebèche pour le CIVC 
Edition des conservés à remettre au CIVC 
Edition de la liste des adhésions à une collective 
 
Edition de la déclaration de récolte 
Edition des déclarations de récolte au format CIVC 


