LOGI CUVERIE

Progiciel de gestion pour les distilleries et marchand en gros
en vins, alcools et spiritueux

Cette nouvelle application développée avec de nouvelles méthodes possède une ergonomie plus agréable
ainsi que de nouvelles fonctionnalités par rapport à LogiChai.
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FONCTIONS CHAI / CUVERIE
Couverture Fonctionnelle

LogiChai

Le s activités (BDC, BDP, MG, …)
Produits Liquide alcool et non alcoolisé
Gestion des loge me nts (sous-bois, Hors-bois, …)
Gestion des lots (Suivi et traçabilité)
Gestion contrats livreurs e t marchés achats / Vente s
Gestion des é chantillons / analyse s (imports)
La gestion de s mouvements
Tous types de bons(Entrées, Sorties, dépotage, assemblage, …)
Saisies sur terminaux mobiles.
Gestion des stocks (multi-critères)
Suivi de s stocks adhérents
Le suivi des é tats officiels (Douanes, BNIC, …)
La facturation (décompte d'achat, règlement, …)
Inve ntaires
Saisie des inventaires
Inventaires futailles
Saisies sur terminaux mobiles
La distillation (Suivi de mises en chaudières & productions)
La cartographie (Plan des chais)
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LES ACTIVITES


D’un Bouilleur de cru (Entrées de vendange) ou d’un Bouilleur de profession (entrée des vins) jusqu’à la
sortie de l’eau-de-vie en passant par le processus de fabrication « la distillation ».



D’une coopérative, d’un Marchand en gros / Négociant, en vins, en alcools et spiritueux : De l’entrée de
l’alcool jusqu’à la sortie de l’alcool en passant par le processus

de vieillissement (stockage, changement compte de vieillissement,
déclassement en appellation et/ou cv), et le processus de
transformation/Fabrication (Elaboration d’un nouveau produit)
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LES PRODUITS
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Gestion des liquides alcools et des liquides non alcoolisés (Eau, sucre, caramel…)



Gestion des non liquides (poudre, sucre, caramel, …)

LA GESTION DES LOGEMENTS
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Type de logements
o

Sous-bois (fûts, tonneaux, foudre, …)

o

Hors-bois (citerne, cuve inox, …)

Suivi des logements, Bon de relevé niveau (remise à niveau du stock du logement).

GESTION DES LOTS - STOCKS


Gestion des lots, suivi des lots et traçabilité.



Le suivi des stocks :
o

Par société

o

Par sites

o

Par chais

o

Par produits

o

Par lots

o

Par logements
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GESTION DES CONTRATS

 Contrats des livreurs
 Marché Achats / ventes
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ECHANTILLONS & ANALYSES


Gestion des échantillons et analyses avec import des résultats d’un appareil de votre laboratoire ou l’import des résultats
d’un laboratoire œnologique :
o

Les échantillons

o

Echantillons de présentation et échantillons de réception

o

Echantillons sur les logements

o

Echantillons d’expéditions

o

Suivi des dégustations

o

Suivi des analyses

o

Comparaison des analyses
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GESTION DES MOUVEMENTS



Gestion des mouvements possible sur terminaux mobiles.



Gestion des ordres de travail :
o

La saisie de tous les bons

Ces fiches sont le support de l’action à faire dans le chai avec possibilité de noter les modifications apportées
lors de la manipulation (exemple change de logement suite à une fuite de ce dernier)
o La validation
La manipulation ayant été faite dans le chai, l’ordre de travail va pouvoir être validé avec, auparavant,
modification de ce dernier si nécessaire (saisir l’annotation de l’intervenant du chai).
o La validation de l’ordre de travail :
Génération des mouvements de stocks
Génération des mouvements de ventilations logement
Mise à jour des fiches lots
Mise à jour des fiches logements
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SUIVI DES STOCKS ADHERANTS
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Suivi des stocks



Facturation des frais de stockage



Certificat de stockage

DECLARATIONS OFFICIELLES
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Dématérialisation du titre de transport,



Déclaration de fin de mois *:
o

Comptabilité matières,

o

Déclaration récapitulative mensuelle, …

* DRM CIEL : compatibilité avec les douanes et le BNIC en cours

GESTION DE LA FACTURATION
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Facturation des achats (factures achats, complément de prix,
avoirs sur achats)



Facturation des ventes (factures de ventes, avoirs sur ventes)



Facturation des frais de distillation



Facturation des courtages



Suivi des règlements : Acomptes, relevés compte.

LES INVENTAIRES
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Saisie des inventaires par chais, lots, logements



Inventaires futailles (Contrôle état des logements, contrôle des emplacements)



Inventaires liquides sur terminaux mobiles (Mesure des pleins, mesure des vidanges et mesure des TAV)

LA DISTILLATION
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Le suivi du rendement



La mise en chaudières



La production de Cognac

LA CARTOGRAPHIE
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Suivi des plans et dispositions des sites, chais, rimes.

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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