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

gestion des courtages et des commerciaux.
.  Module campagnes primeurs : pilotage de la campagne via un tableau 

de bord permettant de visualiser et d’accéder aux informations 

essentielles (achats, clients et vins), possibilité de s’appuyer sur le 

millésime précédent pour créer les offres clients de la campagne en 

cours.

.   Gestion des stocks simple, accessible et permettant d’obtenir 

rapidement l’ensemble des informations d’un produit (achat, ventes, 

stock, prix d’achats, prix de revient, etc.).
.   Import automatisé des tarifs courtiers et fournisseurs avec historisation 

des prix et quantités.
.  Gestion des tarifs multicritères, avec génération automatique au 

format PDF ou EXCEL, et envoi groupé aux clients.

.  Saisie et suivi des règlements.

.  Gestion automatisée des relances client.

.  Outil de requête avancée de ciblage client pour envoi d’offres 

personnalisées.
.  Outil de statistiques personnalisées sur les achats et les ventes : CA, 

marge, remise, commission, gestion des prix de revient. Croisement des 

statistiques d’achat et de vente.

.   Module régie pour les vins et alcools avec interface EMCS GAMM@ en 

EDI ou DTI+.

.  Ventes au caveau/à la boutique : compatibilité écran tactile, gestion 

des consignes/déconsignes et des cartes de fidélité.

CERES logiciel de gestion commerciale  
pour négociants en vin

www.mellitis.com



esti on des stoc s
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Rec erc e
 Simplifi ée
  Intuiti ve avec fi ltres (vin, domaine, 
millésime, prix et quanti té)

Import des prix places des courti ers : 
Tastet La ton, ureau alaresque, 
Les Grands Crus avec historisati on des 
prix et des quanti tés.

Lien avec i e eci e .

CERES gère automati quement l’intégralité des 
mouvements de stock : gesti on multi entrep ts 

avec tra abilité complète des mouvements de 
stock et des prix de revient.

o co i i l e e o m
es le lo iciel i l o

o timise l estio e o e
cti i s e .



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 TVA
  Accise
  Conditi ons de règlement
  Encours
  locage

Interface avec Outlook
Gesti on des relati ons clients avec 

un enregistrement et accès direct aux 
messages clients  fournisseurs.

istorique 
consultable depuis 
la fi che client.



F i c h e  p r o d u i t
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 1 0  tarif s par vin 
 M arge
 P rix  d e revient d é taillé
 otes des criti ques
 Documents liés (PDF, EXCEL, photos et vidéos)

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

Fichiers liés 
à la fi che produit.



      Stati sti ues 
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  Stati sti ques multi critères livrables et primeurs : 
par client, produit, numéro de facture, commercial, etc.

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

Stati sti que par client et produit.

      Stati sti ues 

Stati sti que personnalisable : choix des critères à a   cher.

Marges et 
stati sti ques
Accès rapide 
aux stati sti ques 
de ventes 
depuis la fi che 
client.



esti on de vos tari s 
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Créati on simple avec critères multi ples de sélecti on.
ise e o me e ti eme e so lis le lo o olice e c c es co le s...

Enregistrement au format Excel, TML et PDF.

tio i ec e o es ti es s oc s.

Résultats 
PDF

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

oi i
région, domaine

tio s e l es
mis à dispositi on

oi es ti s
à proposer

o m cel
TML et PDF

Format Excel

Résultats 
PDF



esti on des primeurs
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  Accès rapide via un menu spécifi que à trois 
campagnes en parallèle 

  Saisie rapide des allocati ons et des off res en 
s’appuyant sur la campagne précédente

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

  Gesti on des acomptes et des échéances 

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

Envoi des off res via 
m il.

Saisie off re primeurs.

Gesti on des 
allocati ons et 
des off res par 
rapport à la 
campagne 

précédente.



L a  v e n t e  c o m p t o i r  
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                      intègre une puissante vente comptoir 
aussi simple qu’une c isse e e is e se. 
Gesti on de plusieurs caisses, mise en att ente 
de ti cket, multi règlement, points de fi délités, 
éditi on de facture comptoir, co si e
tic e e is e tic e se tio .

                      intègre une puissante vente comptoir 

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

om ti le c ctile
Code barre, outi l de recherche 
des vins, ti cket de caisse, 
contr le du fond de caisse, rendu 
monnaie, lecteur de code barre et 
imprimante ti cket de caisse.

om ti le c ctile
Code barre, outi l de recherche 

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

                      intègre une puissante vente comptoir 
aussi simple qu’une 



esti on de la régie 
   et de la compta ilité
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I nterf ace avec E M C S  G A M M @  en D T I +  ou E D I  (via l’applicati on Sage Douane).

Transfert en comptabilité.
Export des factures et règlements vers les logiciels de comptabilité standard. 
Comptabilité analyti que par famille de produit. Déclarati on de TVA.

om ili
m ti e i e

D E B ,  D R M ,  
liquidati on de droits

mensuelle,  
déclarati on de stock 

au commerce en 
DTI+.

om ili


