DEAL

Vins &
Spiritueux
Solution complète de gestion viti-vinicole, DEAL Vins & Spiritueux est une application métier très aboutie
fonctionnellement. Elle est destinée à toute la filière : négociants en vins et spiritueux, unions de mise en
bouteilles, caves coopératives et châteaux.

Visualisez vos cumuls de stocks en temps réel
L’utilisateur connecté avec son identifiant et son mot de passe via son navigateur, accède en un clic à la
consultation des stocks, dans la limite de ses droits d’accès. Il peut également valoriser le stock, gérer les lots
et/ou les emplacements, éditer selon des critères qu’il définit ou des modèles standards déjà existants.

Analysez votre production en un coup d’œil
Avec le module DEAL Analytics, visualisez facilement votre production afin d’avoir une vue globale sur votre
activité et faciliter vos prises de décision.

Utilisant les dernières
technologies web,
DEAL Vins & Spiritueux
propose une interface
moderne et intuitive.

Dans un environnement convivial, DEAL Vins & Spiritueux saura vous convaincre par la richesse de ses
fonctionnalités.

Programmez vos cycles de production
Grâce au module de Gestion de Production, indiquez par un glisser/déposer la planification de vos ordres de
fabrication. Gérez également les nomenclatures produits, les gammes de production, et bénéficiez des
propositions de réapprovisionnement automatique (produits et matières sèches).

Entièrement modulaire
et paramétrable, la
solution DEAL Vins &
Spiritueux s’adapte à vos
processus et à votre
environnement,
vous
assurant fiabilité et
sécurisation
des
données.

Organisez vos chais de façon interactive
DEAL Vins & Spiritueux propose une vision de votre chai en temps
réel : capacité de stockage, historique, planification des travaux, ...

Gestion des
Approvisionnements
Achats | Courtiers | Contrôle
Comptabilité | Marchés fournisseurs
Primeurs | Statistiques

Gestion des Ventes
Guichet | Ventes | Traçabilité | Fiche
technique | Réservations | Régie
Etats de suivi | Agents et représentants
Transporteurs | Primeurs

Suivi Commercial
Aide à la décision | Grande
distribution | Mailing | Offres
commerciales | Force de vente

Simplifiez votre système de Gestion Commerciale et découvrez la technologie
web avec DEAL Vins & Spiritueux. Où que vous soyez, à l’aide d’une tablette,
d’un smartphone ou d’un ordinateur.
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