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Informatique i Fin avril, TER’Informatique a accueilli ses utilisateurs pour leur présenter les nouvelles
fonctionnalités de son logiciel TER’Viti, en constante évolution.

TER’Informatique réactif
aux demandes de ses utilisateurs
I

ls ont été plus d’une centaine
à répondre à l’invitation lancée par TER’Informatique.
Tous utilisateurs du logiciel
TER’Viti. Tous demandeurs de
mieux appréhender les nouvelles fonctionnalités du logiciel
spécialement conçu pour la
gestion commerciale des caves
particulières, de 3 000 à plus
de 300 000 bouteilles. Au total,
ce sont près de 30 % des utilisateurs champenois qui ont
fait le déplacement pour découvrir les nouveautés inclues
dans la mise à jour qui leur a
été envoyée à la fin du premier
trimestre. «Soit 10 % de plus
que l’année dernière», se réjouit
Pascal Decarrier, responsable
produits gestion commerciale
viticole & TPE, registre de cave
chez TER’Informatique.

Avis d’expédition par e-mail

Les réunions, qui se sont tenues
dans la Marne et dans l’Aube,
ont été l’occasion «d’échanges
directs et constructifs, dans une
atmsophère conviviale», observe
le représentant de la société du
groupe FDSEA 51. Il constate
par ailleurs que «le public s’est
montré attentif, appréciant de
visualiser de manière concrète
les ajouts apportés au logiciel».

Parmi les nouveautés : la possibilité de transformer toutes
éditions au format PDF pour
un envoi immédiat par e-mail.
Autres fonctionnalités de la version 2009 : la production d’un
registre d’embouteillage pour
le suivi des vins tranquilles, le
calcul d’itinéraires en lien avec
l’application google-map, l’envoi d’un avis d’expédition par
e-mail reprenant les informations liées au transport. «Un
projet est en cours d’étude pour
réaliser cet avis d’expédition
aussi avec le téléphone portable, via SMS», annonce Pascal
Decarrier. Le responsable produits ajoute qu’ «en plus de l’envoi d’e-mails individuels via un
logiciel de messagerie, la GRC
(Gestion de la relation client)
s’est enrichie d’une procédure de
client/messagerie intégrée permettant l’envoi d’e-mails sans
contrainte de nombre».

Des développements
permanents

Depuis la mise à disposition de
la version de mars dernier, des
améliorations ont encore été
apportées, «TER’Viti étant en
constante évolution, un logiciel
qui se veut réactif aux demandes des utilisateurs».

Création d’un observatoire des prix de ventes
La prochaine action menée par FDSEA Conseil, en partenariat avec TER’Informatique, sera la restitution de l’observatoire
des prix de ventes concernant l’année 2008. Les volontaires utilisateurs de TER’Viti peuvent transmettre depuis 2 ans,
de façon synthétique via internet le nombre de bouteilles
vendues et les prix par catégorie. L’idée : constituer une base
de données régionale. En retour, les volontaires recoivent
gratuitement une synthèse correspondant à leur région.
«Cet outil donne des informations supplémentaires pour
orienter les actions commerciales à mener», estime Eric Garcia
(conseiller d’entreprise).

Exemples : l’édition de la DEB
basée sur les mouvements d’introduction intra-communautaire, la mise en place d’une période de saisie de stock calquée
sur les blocages de saisie de
facture et de règlement évitant
les modifications d’un inventaire (DRM) ayant fait l’objet
d’une déclaration officielle.
La version réseau, qui permet
le travail simultané de plusieurs personnes avec une actualisation en temps réel des
données (CA, impayés, stocks,

etc.), s’est enrichie d’un mode
de fonctionnement en mode
client/serveur qui ajoute une
rapidité d’exécution et une sécurité supplémentaire pour les
utilisateurs.
Une demande de dernière minute permettant l’affichage de
la qualité payeur à été intégrée
à la demande expresse d’un
utilisateur. Ce dernier a pu
utiliser cette nouvelle fonction
pour intégrer la liste des clients
douteux fournie par le Syndicat général des vignerons.

«Les projets à venir porteront
sur le calcul des écotaxes et le
calcul automatique des intérêts
de retards sur impayés intégrant
les taux légaux en vigueur, prévient Pascal Decarrier. A terme
TER’Viti intégrera la dématérialisation de tous les documents
officiels (DAA, DSA, DEB,
DRM), pour cela il y aura obligation de disposer d’une liaison
internet depuis le poste de
travail».
Anne Rolin

Actualité i La Commission de Bruxelles a attendu le lendemain des élections européennes
pour annoncer son renoncement au projet d’autorisation des mélanges entre vins blancs et rouges
pour la fabrication du vin de table rosé.

Bruxelles renonce au rosé de coupage

«I

l n’y aura aucun changement aux règles de fabrication de vin rosé», a
assuré Mariann Fischer Boel,
alors qu’elle s’était jusqu’alors
montrée inflexible sur cette
libéralisation des pratiques
œnologiques qui allait selon
elle permettre aux producteurs
européens de rivaliser à armes
égales avec leurs concurrents du
nouveau monde. Finalement,
l’interdiction générale pour la
fabrication de vin de table rosé
sera maintenue. «Il est important que nous soyons à l’écoute
des producteurs lorsqu’ils sont
préoccupés par les changements
apportés à la législation. Il était
devenu très clair, ces dernières
semaines, que la majeure partie
de notre secteur du vin pense
que la fin de l’interdiction du
coupage aurait porté atteinte à

l’image du rosé traditionnel», a
indiqué la commissaire.
Mariann Fischer Boel n’était
plus assurée d’obtenir gain de
cause lors du vote prévu le 26
juin (lors d’un comité de gestion viticole), selon Jérôme
Despey, vice-président de la
FNSEA. Une minorité de blocage semblait s’être constituée.
Car, après la France, l’Italie, la
Grèce et la Hongrie, l’Espagne,
jusque-là en retrait, aurait penché en faveur de l’interdiction
du coupage le 5 juin, selon la
FNSEA. Celle-ci, comme le ministre français de l’Agriculture,
ont immédiatement salué la
décision de la Commission.

Les producteurs européens
de rosés satisfaits

De leur côté, les producteurs
de vins de qualité disent «très

heureux». «C’est une décision
très sensée qui est d’une extrême
importance pour notre secteur
mais aussi pour tous les consommateurs de rosé à travers l’UE»,
a lancé Xavier de Volontat,
président de l’Association générale de la production viticole
française. Jean-Paul Bachy,
président de l’Assemblée des
régions européennes viticoles
(Arev) et président du Conseil
régional de Champagne-Ardenne, a aussitôt fait part de
sa satisfaction, saluant le travail de l’Arev et des viticulteurs
«pour obtenir ce retrait», «une
position conforme au bon sens
et au souhait de toute la filière
européenne». Il estime malgré
tout «regrettable» que la commissaire ait «de façon mal intentionnée» pointé du doigt «les
pratiques champenoises pour

imposer le couplage». «En effet,
poursuit-il, le Rosé de Champagne n’est pas un rosé de coupage
mais un rosé d’assemblage, les
vins rouges et les vins blancs
sont revendiqués en appellation «champagne» en vue d’être
prédestinés à un assemblage

avant seconde fermentation
en bouteille (…). L’assemblage
champenois est une pratique
bi-séculaire, caractéristique de
l’appellation, qui ne pouvait être
amalgamé avec le projet concurrent des vins de table rosés».

