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Progiciel de gestion pour les distilleries 
Bouilleurs de Profession et Bouilleurs de Crus
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BASE DE DONNEES SQLBASE DE DONNEES SQL

 Conçu autour d’une PUISSANTE BASE DE DONNEES SQL, simple d’utilisation et convivial. Le progiciel

LOGI’CHAI prend en charge l’ensemble du processus de gestion des distilleries, des coopératives, des

marchands en gros et des négociants en vins, alcools et spiritueux.

 Gestion des mouvements. Gestion des achats et des ventes (Facturation, règlements,…). Suivi des stocks,

des états douaniers et du BNIC, des documents d’accompagnement. Suivi des courtages et des

transports. Outil d’aide à la décision (générateur d’états et de requêtes intégré)…
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LES DONNEES DE BASELES DONNEES DE BASE

 Gestion des utilisateurs et des droits

 Multi-dossiers et Multi-sociétés

 Pays / Sites / Chais / Rimes et logements

 Activités et appellations / Lots vrac 

 Banques / devises / Mode de règlements / taxes

 Familles clients et livreurs / Clients / Livreurs / 

Transporteurs / Courtiers

MOUVEMENTS

VALIDATION

EDITION
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LA GESTION DES MOUVEMENTSLA GESTION DES MOUVEMENTS

• Gestion des entrées et des sorties en volume et/ou alcool pur 
et en valeur

• Gestion du 4D (Déclaration de distillation)

• Gestion des bons de travaux (pompages, assemblages …)

• Gestion des transformations, coupes, déclassements,...

• Gestion de lots , suivi des lots, traçabilité *

• Gestion et suivi de la cuverie (Analyses, fermentations, …)*

• Inventaires 

• Suivi des stocks en temps réel par chai, produit

• Permet de gérer les vins de distillerie, les Cognac, les vins, les 
alcools de vin, les spiritueux…
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DECLARATIONS OFFICIELLESDECLARATIONS OFFICIELLES

• Dématérialisation GAMMA (Interface Via Concerto BNIC, ou via interface CONEX)

• Edition Dca France et Export, DAA, …

• Tenue de la comptabilité matière au jour le jour

• Edition de la comptabilité matière

• Edition de la Déclaration Récapitulative Mensuelle

• Suivi et édition des apurements

• Edition de la liste des empreintes.

• Edition de l’état des droits à acquitter

• Accès sécurisé aux agents des douanes

• Génération des documents au format PDF

Progiciel sécurisé conforme à la législation
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FACTURATION ET REGLEMENTSFACTURATION ET REGLEMENTS

• Décomptes d’achat

• Factures de façon

• Ajouts / Retenues diverses

• Factures de vente

• Acomptes

• Relevés de compte 

• Edition des règlements

 Chèque, Traite, B.O.R. 

 Virement,

 Interface comptable

 Edition des attestations forfaitaires

 Edition des attestations de TVA

 Situations de facturation

 Génération des documents au format PDF
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LE SUIVILE SUIVI

• De nombreuses éditions de suivi sont fournies en standard.

• 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*

• Export des données vers Excel

(*) fonctionnalités en option ou développement sur demande. Possibilité de concevoir des modules ou des interfaces spécifiques. 
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COMMUNICATIONSCOMMUNICATIONS

 Ouverture bureautique Word, Excel, …

 Générateur de documents PDF intégré

 Interface messageries

 Interface Delta via Concerto

 Sur demande*, interface LOTUS NOTES ou OUTLOOK, interface de communication (Internet et Site
Web, Extranet, Pocket pc, Smartphone, Lecteur code barre…

(*) fonctionnalités en option ou développement sur demande. Possibilité de concevoir des modules ou des interfaces spécifiques. 
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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


