en collaboration avec

UN E.R.P. COMPLET DÉDIÉ
AU MONDE VITI-VINICOLE
COAXIS en collaboration avec le groupe Divalto et son écosystème d’intégrateurs
partenaires ont pour objectif commun de proposer les fonctionnalités les plus
adaptées aux spécificités métiers de chacun de leurs utilisateurs. De cette
volonté sont nées des solutions métiers dédiées au domaine de l’agroalimentaire,
du service après-vente, du vin, de l’industrie, etc. Ces produits allient la
richesse fonctionnelle de notre ERP Winepilot ainsi que la connaissance métier
et l’expérience utilisateur de notre réseau de partenaires.

Comment ça marche ?

À qui s’adresse la solution ?

Basé sur le coeur de l’ERP Divalto, Winepilot
s’appuie sur les fonctions standards de la
solution enrichies des logiques métier suivant
les modules concernés.

Winepilot est un ERP métier dédié au monde
vitivinicole, il s’adresse aux :
• Producteurs qui commercialisent depuis leur chai
• Négociants avec ou sans une activité de
production
• Distributeurs de vins
• Caves coopératives qui produisent et
commercialisent

Enjeux métiers
Les métiers du vin font apparaître des besoins bien
particuliers et communs à toute la profession :
• La gestion et le suivi des approvisionnements
• La production
• La gestion des lots fabriqués
• L’intégration des contrôles qualité
• La gestion des conditions de vente (GMS, CHR)
• La gestion détaillée des marchés
(achats et ventes)
• La gestion des unités particulières
(EQB, cols, centilisation)
• La gestion des droits et taxes
• La gestion du commissionnement
• Les remises en dégradation de prix de base
• Les gratuités
• Le suivi de la préparation de commande
• La gestion des mouvements régie (documents
d’accompagnement)
• L’envoi des DAE (Gamm@)

Une richesse fonctionnelle
exceptionnelle
Gestion des
approvisionnements en vins

Gestion des marchés
achats et ventes

• Module Calcul des Besoins Nets qui peut être
couplé à un Plan Directeur Production pour
générer des propositions d’achat.
•
Gestion et suivi des enlèvements et des
réceptions (lien Gamm@).

•G
 estion et suivi des marchés achats et ventes
• Suivi des enlèvements et réceptions.
•
Facturation des tiers avec gestion multi
échéance

Finances

Qualité

 inepilot Finances gère la comptabilité générale,
W
la comptabilité analytique, les immobilisations,
les budgets, les abonnements et la liasse fiscale.
Multi-sociétés, multi-établissements et multicollectifs, ce module s’adapte parfaitement à
toutes les problématiques (des PME aux grandes
entreprises).

Winepilot Qualité dispose des fonctionnalités
nécessaires pour assurer la gestion du système
de management de la qualité (SMQ) de
l’entreprise dans le respect des exigences
de la norme ISO 9001. Winepilot Qualité
intègre la gestion et le suivi des événements
qualité, le suivi et l’évaluation des plans
d’action, l’évaluation des fournisseurs, le coût
d’obtention de la qualité (COQ).

Gestion des commerciaux
et de la hiérarchie

Gestion logistique d’entrepôt

• Gestion des commerciaux et des paiements
des commissions.
• Gestion de la hiérarchie client

Accords commerciaux
•
Gestion des accords commerciaux différés
sur les filières GMS.

Winepilot, permet à travers un terminal
portatif de gérer :
• la préparation de commandes
• la création de commandes en direct (Caves,
Salons, …).
• la réception de marchandise
• la position de stocks
• les inventaires
• la production

Point de vente

Gestion des ventes type
« Primeurs »

Winepilot dispose également d’un module de
point de vente pour correspondre aux attentes
des celliers.

Possibilité de paramétrer les ventes de
type ‘Primeurs’ avec suivi des stocks et des
réservations.

Suivi de production adapté

Gestion WMS avancée

•
Production par stade avec planning par
activité et constat au pied de la machine
(calcul automatique des composants en
fonction des composés réellement produits).
• Possibilité d’organiser le passage par ligne
en fonction de critères tels que : couleur du
vin, format de flacon, type de caisse, type
d’étiquette.
• Assistance à la sélection des lots à consommer.
• Intégration des fichiers de contrôles et des
analyses pour chaque lot concerné.

Winepilot WMS est le module de gestion
d’entrepôt de Divalto. Cette fonction est
destinée à commander, contrôler et optimiser
les systèmes de distribution et de stockages
complexes. Totalement intégré à l’ensemble
des fonctions de gestion commerciale, des
achats, de production et de logistique de l’ERP,
Winepilot WMS vous aide à utiliser au mieux
vos entrepôts et votre surface de stockage
(sloting, colisage automatique et impression
des étiquettes colis).

CRM

Saisie de commande
adaptée au monde du vin

module optionnel

Winepilot CRM gère la relation avec tous les
contacts de l’entreprise : clients, prospects,
prescripteurs, fournisseurs, institutionnels,
actionnaires et salariés. Sa force réside dans
sa capacité à restituer une vision instantanée
et synthétique sur les événements, les projets,
et les affaires d’un tiers. Il offre une intégration
native avec les clients de messagerie et la
téléphonie (CTI).
Une fonction de gestion des opérations de
marketing assure le suivi des campagnes
et autres actions sur une cible établie, avec
restitution d’informations statistiques.

Ce qui permet de bénéficier :
• de tarifs liés à la catégorie client (GMS, CHR,
etc.),
•
des remises par dégradation de prix de
base (jusqu’à 7 remises par ligne cumulées,
cascadées, différées),
• des commissions à la ligne,
• des gratuités avec suivi statistique,
• de la gestion des modes de transport et des
coûts de transport

Mac OS,
Windows
et Web

Business
Intelligence

Power
Search

Ouverture

Winepilot
Mobile :
IOS, Android

Workflow

Architecture
N-Tier

À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE
Client léger Winepilot
Windows et Web

Winepilot Mobile
Winepilot Mobile est la solution de mobilité en mode

Le client léger Winepilot concilie l’accès à distance à

déconnecté pour Winepilot. Multiplateforme et tactile,

des applications via un navigateur internet pour des

elle répond au besoin terrain des :

utilisateurs nomades tout en bénéficiant d’une interface

• forces de vente nomades

riche nécessaire aux puissantes fonctions d’un ERP.

• services clients

Business Intelligence
Winepilot intègre de puissantes fonctions d’aide à la

Workflow :
dématérialisation de processus

décision pour les dirigeants, les managers et les utilisateurs

Winepilot permet la modélisation et l’exécution de

fonctionnels. Il est architecturé avec des entrepôts de

workflows au travers de sa fonctionnalité de portail

données (datawarehouse) par domaine d’application, ainsi

collaboratif, de même que le pilotage et l’exécution

que des cubes dimensionnels, afin de faciliter la restitution

de tâches séquencées internes au progiciel. Il est ainsi

des analyses de données (tableaux de bord) sous différentes

possible de déclencher le traitement de processus métier

formes qui peuvent être distribuées ou publiées.

à partir d’un formulaire web, de la réception d’un email

Power Search

ou d’un document, ou même d’un événement interne à
l’ERP Winepilot.

Puissant moteur de recherche transversale de la solution,

Architecture N-Tiers

cette fonction permet de questionner et de retrouver
rapidement toute information dans les bases de données

Étant bâti sur une architecture technologique NTiers,

et les documents archivés. Simple d’utilisation, ce moteur

Divalto a capitalisé sur son savoir-faire fonctionnel pour

révolutionne l’approche d’un ERP en simplifiant l’accès

un produit encore plus puissant. Divalto propose un

aux données recherchées.

accès web, et concernant la dimension « Interface &

Ouverture : connecteurs et Web
Winepilot dispose d’une technologie ouverte à toutes
les applications tierces via des connecteurs et des
Web Services.

présentation » de son architecture N-Tiers, les designers
et ergonomes de l’éditeur ont conçu une interface unique
et conviviale.

AVANTAGES DE LA SOLUTION
Connaître rapidement son niveau de
compétitivité
• Supprimer la redondance des saisies
génératrices d’erreurs.
•L
 ’ensemble des données vins sont contrôlées et
diffusées dans les modules internes ou externes
comme la cuverie.
Bénéficier de la performance de l’ERP et de la
précision des fonctions métiers
• Intégration complète des outils métiers dans
l’ERP.
• Mise à jour simplifiée grâce à la verticalisation.
• Personnalisation possible.

Disposer d’une vision à 360 ° de votre activité
• Données métier exploitées dans les tableaux
de bords (BI).
• Pas de ressaisie dans d’autres modules.
• Possibilité de s’interfacer avec d’autres logiciels
comme la cuverie, la régie, etc.
Disposer immédiatement des données métier
intégrées dans l’ERP
• Sur les articles : vin de base, millésime,
appellation, cépage, origine, format, degré,
équivalent bouteille, CRD, unités logistiques, etc,
• Données techniques par stade de production,
• Catégories clients, encours Coface,
informations Gamm@.
•M
 ise à jour automatisée de la comptabilité
matière.

N’hésitez pas à nous contacter
« Les Vitarelles »
47400 Fauguerolles

05 53 83 79 77

contact-winepilot@coaxis.com

www.winepilot.fr

