LOGI REGIE
Répondre en conformité avec la législation des douanes, aux obligations d’enregistrement et de déclaration

 Conçu autour d’une PUISSANTE BASE DE DONNEES SQL, simple d’utilisation et convivial. Le
progiciel LOGI’REGIE prend en charge l’ensemble du processus d’enregistrement des opérations
d’entrées et de sorties des liquides, des coopératives, des négociants et des producteurs en vins,
alcools et spiritueux.
 Changement de compte de vieillissement, assemblage, transformation, états BNIC, édition des
DCA, DSA, DAA, certificat d’âge, suivi des empreintes, tout est prévu.
 Prêt pour la dématérialisation GAMMA (Interface Via Concerto BNIC, ou via interface CONEX)
 Le progiciel LOGI’REGIE peut fonctionner seul, intégré dans notre gamme de progiciels ou
interfacé à votre ERP
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LES DONNEES DE BASE
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Gestion des utilisateurs et des droits
Multi-dossiers,
Multi-sociétés (entrepositaires et sous entrepositaires),
Multisites et chais
Multi-activités (Cognac, Pineau, Vins, Brandy, …)
Multi-appellations et cru
Gestion des lots liquides
Gestion des clients, des courtiers, des livreurs liquide, des transporteurs, …
Les droits et les taxes
Les paramétrages
L’interface d’import-export de données

LES TRAITEMENTS QUOTIDIENS
Progiciel sécurisé conforme à la législation

 Import des mouvements avec contrôles de cohérence
 Gestion des entrées et des sorties en quantité et en valeur
 Edition Dsac, Dca France et Export, DAA
 Gestion des transformations
 Gestion des coupes et des déclassements
 Gestion des bon de travaux
 Contrôle des empreintes
 Validation de fin de journée permettant la tenue de la comptabilité
matière au jour le jour
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LES TRAITEMENTS PONCTUELS
 Gestion et suivi des lots et de la traçabilité
 Suivi des stocks en temps réel par entrepositaire et sous entrepositaire,
par site, par chai, par produit et appellation, par lots…
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LES TRAITEMENTS …
…DE FIN DE MOIS

…DE FIN D’ANNEE

POUR LE BNIC

 Validation fin de mois de la comptabilité matière et de la DRM
(Déclaration récapitulative mensuelle)

 Les inventaires

 Edition de la comptabilité matière

 La reprise des à nouveaux

 Edition de la DRM

 Déclaration de coupe,
déclassement.

 Les états de fin d’année

 …

 Génération des documents au format PDF pour archivage

 L’archivage des données

 la détermination des manquants

 Suivi et édition des non apurements.
 Contrôle et suivi des empreintes (Empreintes manquantes, en
doublons)
 Edition de la liste des empreintes.
 Edition de l’état des droits à acquitter

Dématérialisation
CONCERTO ET
GAMMA

 Gestion des pertes mensuellement
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Progiciel sécurisé conforme à la législation, accès sécurisé aux agents des douanes

 Etats des stocks par cru et
compte de vieillissement.

COMMUNICATIONS


Le progiciel intègre un générateur de documents et de requêtes souple et performant qui permet aux utilisateurs de concevoir leurs
états et d’interroger la base de données*



Ouverture bureautique export des données vers Word, Excel, …



Générateur de documents PDF intégré



Interface concerto BNIC pour la dématérialisation



Interfaces paramétrables avec d’autre ERP pour éviter la double saisie



Sur demande* : interfaces LOTUS NOTES ou OUTLOOK, interfaces de communication (Internet et Site Web, Extranet, pocket pc,
Smartphone, Lecteur code barre…)
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(*) fonctionnalités en option ou développement sur demande. Possibilité de concevoir des modules ou des interfaces spécifiques.

CONTACTS
1602 avenue de la Grande Champagne – Z.I de MERPINS -16100 MERPINS
Tél : 05.45.35.45.45 – Fax : 05.45.35.45.46
Email : (Direction) ncolard@logicall.fr – (Qualité) shebrard@logicall.fr
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