PRESENTATION DE L'OFFRE DE SERVICE

WINVITI
LOGICIEL DE GESTION COMMERCIALE VITICOLE
Objectifs
Optimiser la gestion commerciale de votre entreprise.

Qui est concerné
Vos conseillers référents

Tous les viticulteurs vendant du vin en bouteille.

Prestation proposée
Ce logiciel développé par le service informatique de la Chambre d'agriculture
va vous permettre de :





 Philippe SCHWOEHRER
03 89 20 97 24
philippe.schwoehrer@alsace.chambagri.fr

simplifier la facturation et les expéditions.
Fiabiliser les démarches administratives et déclaratives.
Faciliter les démarches commerciales.

Vous aurez une formation de deux jours :




une première pour le paramétrage
caractéristiques de votre entreprise.

du

logiciel

 Sainte Croix en Plaine

en fonction

des

 Joël JANOTY
03 89 20 97 23
joel.janoty@grandest.chambagri.fr

Une deuxième journée pour vous assister dans la réalisation de votre
première DRM.

En cas de question complémentaire une assistance téléphonique est à votre
disposition pour vous répondre et en cas de problèmes d'utilisation, une
prise en main directe de votre ordinateur est possible.
En cas de demande, un développement et/ou une adaptation informatique
peuvent être proposés pour adapter dans les meilleures conditions les
besoins exprimés du client.

Nos








Une édition directe de vos étiquettes et bordereaux de transport à partir
de votre saisie de facture.
L'impression de votre DRM en fin de mois, transférable tel quel aux
douanes.
La création d'un fichier de transfert, qui peut être importé dans
Gamm@ et ainsi simplifier l'édition de vos DAE.
La réalisation de statistiques sur les ventes et la possibilité de faire des
mailing (étiquettes, publipostage, e-mailing…).
Des échanges permanents avec les Douanes et les viticulteurs clients
pour l’amélioration continue de l’outil.
De grandes entreprises viticoles Alsaciennes aux besoins variés qui
nous font confiance.
Une grande expérience
informatique.

dans

le

domaine

de

la

programmation
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Engagements complémentaires




Le logiciel peut être installé aussi bien en monoposte qu'en multiposte
(nécessitant un réseau). Le coût est le même lors de l'installation du
logiciel.
Pour faciliter le passage d'un logiciel antérieur à Winviti, il est possible de
récupérer le fichier client, afin de ne pas avoir à le resaisir.
En cas de développement informatique, les tests seront réalisés afin de
valider la programmation.

Tarif - Durée
Tarif sur demande
Conditions générales de vente sur demande et consultables sur le site internet.

Nous nous adaptons à vos besoins, la durée de cette prestation sera préciser
dans le contrat.

Chambre d’agriculture Alsace
 Siège et Site du Bas-Rhin
2 rue de Rome - CS 30022 - SCHILTIGHEIM
67013 STRASBOURG Cedex
 téléphone : 03 88 19 17 17  fax : 03 88 83 30 54

 Site du Haut-Rhin
11, rue Jean Mermoz -BP 80038
68127 STE CROIX EN PLAINE
 téléphone : 03 89 20 97 00  fax : 03 89 20 97 01

 mail : direction@alsace.chambagri.fr
 Site internet : www.alsace.chambagri.fr
 Heures d’ouverture : du lundi au vendredi : 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
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