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.   Gestion complète des achats et ventes : commandes, réservations, 

gestion des commerciaux.
.   odule campagnes primeurs : pilotage de la campagne via un tableau 

de bord perme ant de visualiser et d’accéder aux in ormations 

essentielles (clients et vins), possibilité de s’appu er sur le millésime 

précédent pour créer les o res clients de la campagne en cours.

.   Gestion des achats de raisins mo ts.

.   Gestion des volumes de vins au cours du processus d’élaboration ( R C, 

nu sur pile tiré bouché et capsulé).
.   Gestion des mises en bouteilles, fiscalisation et habillages (lancement 

des ordres de abrications depuis la commande) : calcul automatique 

du prix de revient.
.   Gestion des stocks de matières sèches et balance des capsules CR .
.   Gestion de la cuverie intégrée  la partie commerciale.

.   Saisie et suivi des règlements.

.   Gestion automatisée des relances client.

.   util de requ te avancée de ciblage client pour envoi d’o res 

personnalisées.
.   util de statistiques personnalisées: C , marge, remise, commission, 

gestion des prix de revient.

.   odule régie pour les vins et alcools avec inter ace E CS G  en 

E I ou TI  : E, S E, déclaration de récolte et de production, R , 

liquidation de droits, déclaration des pertes et manquants.

.   entes au caveau  la boutique : compatibilité écran tactile, gestion 

des consignes déconsignes et des cartes de fidélité.

R  o c e  de estion co erc e et s   
de rod ction o r ro r t  tico e



Gesti on des stocks
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Recherche
 Simplifi ée
  Intuiti ve avec fi ltres (vin, domaine, 
millésime, prix et quanti té)

CERES gère automati quement l’intégralité des 
mouvements de stock : gesti on multi -entrepôts 

avec traçabilité complète des mouvements de 
stock et des prix de revient.

Innovant, convivial et performant, 
CERES est le logiciel idéal pour 
opti miser la gesti on de votre 
acti vité dans un budget adapté.



C l i e n t s  &  F o u r n i s s e u r s
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 Identi té complète
  Contacts illimités
  uméro de T
  ccise
  Conditi ons de règlement
  Encours
  Blocage

Inter ace avec utlook
Gesti on des relati ons clients avec 

un enregistrement et accès direct aux 
messages clients  ournisseurs.

istorique 
consultable depuis 
la fi che client.



F i c h e  p r o d u i t
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 10 tarifs par vin 
 Marge
 Prix de revient détaillé
 otes des criti ques
 ocuments liés ( , E CEL, photos et vidéos)

Evoluti on par millésime des quanti tés (achetées et 
vendues) et des prix (d’achat et de vente).

ichiers liés 
 la fi che produit.



S u i v i  d e s  p a r c e l l e s  
et de  n  c ti on
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 Liaison avec la parti e gesti on commerciale 
  Suivi viti cole, apports d’intrants et opérati ons sur 
parcelle (taille, traitements...)  

  Suivi vinicole, gesti on des opérati ons et anal ses 
( ermentati ons, décuvage, souti rage ) 

  lans de cuverie détaillés (visualisati on par critères : 
millésime, etc.) 

 Gesti on des lots de barriques : achat, ré ormes
 réparati on  l’entonnage  
 chat de raisins mo ts 
  ulti -entrepôts : entrepôt égoce et ou Récoltant 

Contrôle et pilotage 
des cuves et barriques 
depuis les plans.

ide  la 
préparati on 

 l’entonnage 
avec choix des 
barriques par 
t pe : volume, 
date de mise 
en service, 
nombre de vins, 
abriquant

ide  la 

abriquant



      t ti sti es 
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  Stati sti ques multi critères livrables et primeurs : 
par client, produit, numéro de acture, commercial, etc.

  Stati sti ques des achats (croisement avec les ventes) 
  ersonnalisati on des modèles de stati sti ques 
  Comparaison par période : n- , n-  etc.

Stati sti que par client et produit.

      t ti sti es 

Stati sti que personnalisable : choix des critères  a   cher.

arges et 
stati sti ques

ccès rapide 
aux stati sti ques 
de ventes 
depuis la fi che 
client.



Gesti on de os t r s 
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Créati on simple avec critères multi ples de sélecti on.
ise en forme enti rement personnalisable  logo, police de caract res, couleurs...

Enregistrement au ormat Excel, T L et .

énérati on directe d o  res  parti r des stoc s.

Résultats 

Type de tarif

Tarif à afficher

i

Sociétés

Tous les stocks

Inclure stocks

Physique

Une ou plusieurs Régions
Général

Un ou plusieurs Domaines

Un ou plusieurs Vins

Une ou plusieurs Familles de Vins

Création d’un tarif

Création d’un tarif

Prix vente

Négoce
Particulier

Caviste

Grossiste

Comité d’entreprise

Tarif Export

Agent Alpes

Tarif F

Agents Export

Tarif E

 E

Création d’un tarif

Plus d’option
Imprimante

Filtres

Et / ou

Millésime de

Contenance (d)

Prix de vente compris entre

Qte. en stock comprise entre

Qte. max affichée

Affichage

de vente  +

de vente  +

Seconde devise

Arrondi devise

Soulignier les vins achetés après

achat  +

et

%

%
Euros

et

Et

2001
2006

75
150

5,0

150,0

24

0

0

0

2

i Format du tarif

Catalogue PDF

Tarif PDF

Titre du tarif

Modèle

Tarif Excel

Tarif H
TML

Création d’un tarif

1 3 42

PDF

PDF

C oi  du tarif
région, domaine

pti ons et  ltres
mis  dispositi on

C oi  des uanti tés
 proposer

ormat E cel
T L et 

ormat Excel

Résultats 
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Gesti on des c nes
   d oc ti on r e rs

  ccès rapide via un menu spécifi que  trois campagnes 
en parallè le 

  Saisie rapide des o  res en s’appu ant sur la campagne 
précédente

  Import possible des o  res et allocati ons  parti r d’un 
fi chier E CEL

  Saisie des instructi ons de mises : demandes et 
récapitulati s des mises

  Gesti on des acomptes et des échéances 

Suivi et pilotage de la campagne gr ce au tableau de bord.

Envoi des o  res via 
CERES mail.

Saisie o  re primeurs.

Gesti on des 
des o  res par 
rapport  la 
c am pagne 

précédente.



L a  v e n t e  c o m p t o i r  
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                      intè gre u ne pu issante vente c o m pto ir 
au ssi sim ple q u ’ u ne caisse enregistreuse. 
Gesti on de plusieurs caisses, mise en a  ente 
de ti cket, multi -règlement, points de fi délités, 
éditi on de acture comptoir, consigne, 
ti c et devis et ti c et réservati on.

                      intè gre u ne pu issante vente c o m pto ir 

Gesti on de plusieurs caisses, mise en a  ente 
de ti cket, multi -règlement, points de fi délités, 

Compati ble écran tacti le
Code barre, outi l de recherche 
des vins, ti cket de caisse, 
contrôle du ond de caisse, rendu 
monnaie, lecteur de code barre et 
imprimante ti cket de caisse.

Compati ble écran tacti le
Code barre, outi l de recherche 

Impressions des ournaux de vente, des règlements 
et des commissionnements aux vendeurs.

                      intè gre u ne pu issante vente c o m pto ir 
au ssi sim ple q u ’ u ne 
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Mise en b o u teilles et h ab illages.
Gesti on des mati ères sèches, des opérati ons de mise en 
bouteilles et des fi scalisati ons.

Générati on des ordres 

d’habillage et de mise 

en bouteille depuis les 

commandes clients : 

rappel automati que du 

modèle de abricati on.

Gesti on des stocks de mati ères sèches par modèles de abricati on :
saisie d’exclusivité client par pa s ou one géographique.

révisionnel des quanti tés de 

mati ères sèches  réapprovisionner 

en oncti on des habillages et mises en 

bouteille  venir.

ise en bouteille : 

saisie simultanée des di  érents

ormats, des volumes 

de pertes et de lies.

Indicateur de disponibilité des mati ères sèches.

Gesti on des r c ti ons



Gesti on de  co t t
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T ransfert en c o m ptab ilité.
E xpo rt des fac tu res et rè glem ents vers les lo gic iels de c o m ptab ilité standard.  
Comptabilité anal ti que par amille de produit. éclarati on de T  sur encaissement.
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Gesti on de  r e 
I nterfac e avec  E MC S  G A MM@  en D T I +  o u  E D I  (via l’applicati on Sage ouane).

Comptabilité mati re 
intégrée 

EB, R , liquidati on 
de dro its m ensu elle,  

déclarati on de stoc  au 
commerce, pertes et 

man uants, balance des 
capsules CR .

Comptabilité mati re 


