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DÉVELOPPEMENT DE LOGICIELS MÉTIERS
INGÉNIERIE ET SÉCURITÉ RÉSEAUX
PLATEFORME EDI

Solution de gestion commerciale destinée
aux producteurs et négociants en vins.

INTÉGRATEUR DE SOLUTIONS ERP
INTERNET/INTRANET
CENTRE DE FORMATION

Les +

Pérennité d’un PGI
(Progiciel de Gestion Intégré)

Spécificités inhérentes au
métier du vin

Solution basée sur un
standard personnalisé
Statistiques paramétrables

ebp.vins vous facilite la personnalisation de votre solution de gestion en
fonction de vos besoins et ceux de vos collaborateurs. La gestion des
favoris permet, entre autres, de créer un menu personnalisé en ajoutant
les fonctionnalités que vous utilisez au quotidien.

La robustesse de la base de
données SQL-Server permet
à ebp.vins d’évoluer en
fonction de vos besoins.
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Les +

ebp.vins est conçu pour répondre aux attentes des producteurs et des
négociants en vins désireux de bénéficier de la richesse fonctionnelle et
de la pérennité d’un PGI (Progiciel de Gestion Intégré) et des spécificités
inhérentes à leur métier.

• Gestion commerciale
ebp.vins dispose d’une gestion commerciale très complète, de la saisie de
commande à l’enregistrement des règlements.
ebp.vins permet de suivre les règlements et les relances clients en
disposant d’informations détaillées et d’un historique structuré des actions
menées et à venir.
Plusieurs méthodes de gestion des commandes sont disponibles, de la
saisie des factures directes jusqu’à la gestion des colis cadeaux.
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• Gestion des transporteurs

Fonctionnalités :
Gestion des achats et des
fournisseurs
Gestion des
nomenclatures
Gestion des stocks et
entrepôts

• Gestion de N° de lot

Grâce au module de gestion de N° de lot, ebp.vins vous aidera à tracer
simplement un produit par son N° de lot et de le visualiser sur les
commandes, livraisons, factures,…

• Statistiques paramétrables

Suivi des commandes et
livraisons
Traçabilité et suivi des
lots

ebp.vins vous permet de créer vos propres tableaux d’analyse ainsi que vos
propres statistiques avec vos critères de sélection et le type d’édition que
vous souhaitez obtenir.
Ainsi, vous disposez de tableaux de bord personnalisés pour visualiser de
manière synthétique les indicateurs clés de performance de votre activité
commerciale (meilleurs clients, évolution de CA…).

Gestion des ventes
Gestion des clients et
prospects
Gestion des commerciaux
Gestion des
transporteurs
Statistiques et
Décisionnel
Colis cadeaux
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Info

ebp.vins autorise l’intégration de grilles fournies par les transporteurs et
importables via Excel. Cette gestion propose le meilleur tarif en fonction de
la zone de livraison.

