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La société informatique poursuit son développement au niveau départemental et national.

TER’Informatique : 25 années d’expérience acquises
auprès des viticulteurs champenois.
Eric VIRON, vous êtes
Directeur Délégué chez
TER’Informatique, Pouvez
vous nous présenter votre
société ?
Bien que l’entité juridique
SARL TER’Informatique ai été
créée en 2000, cette filiale du
Groupe FDSEA de la Marne,
située à Reims, s’adosse sur
une excellente connaissance de
la viticulture champenoise. En
effet, depuis plus de 25 années,
nous accompagnons les viticulteurs et les agriculteurs
dans leur informatisation.
TER’Informatique s’appuie sur
un réseau de revendeurs
constitué de viticulteurs et de
sociétés informatiques local.
Notre proximité clients est de
ce fait accrues.
Quels sont les points forts de
TER’Informatique ?
C’est la globalité du service
apporté.
Aujourd’hui, TER’Informatique

propose une large gamme de
logiciels
répondant
aux
attentes des vignerons. Ainsi :
TER’Viti, logiciel de facturation et de suivi clients accompagne le viticulteur dans sa
démarche commerciale quotidienne. C’est l’outil de chaque
instant. TER’Viti s’exporte très
bien. En effet, son implantation réussie dans le vignoble
bourguignon lui confère une
dimension nationale. Cette
réussite illustre notre capacité
à répondre à toute sollicitation. Un module plus léger,
TER’Fact, permet de débuter
dans la commercialisation
simplement tout en se réservant la possibilité d’évoluer
vers TER’Viti et ses modules
complémentaires : Dépôts,
Transports,
Représentant,
Registre de Cave, Suivi des
transformations, Fournisseurs,
Pocket PC, …
TER’Paie , permet le suivi
social complet des salariés

agricoles et viticoles. Domaine
réglementaire pointu, la gestion de la paie s’en trouve facilitée. De plus, au-delà de l’accompagnement fourni par
notre assistance téléphonique
sur l’utilisation du logiciel, nos
experts juridiques sont à
même de conseiller les
employeurs dans le cadre
d’une prestation préalablement définie. Plus de 3000 bulletins de salaires sont édités
mensuellement avec TER’Paie.
Logiciel diffusé dans la France
entière.
TER’Vend, module autonome
ou intégrable à TER’Paie, permet la gestion sociale de vos
vendangeurs de la DUE à l’attestation Assedic.
TER’Marc permet la gestion
informatisée des centres de
pressurage individuel et collectif.
VitiCiel, logiciel de gestion
parcellaire viticole, permet la

saisie rapide de toutes vos
interventions viticoles. Par la
suite, la production de documents réglementaires tels que
le registre phytosanitaire et le
cahier de fertilisation deviendra une simple formalité.
VitiCiel est édité par So’Néo et
diffusé par TER’Informatique.
C’est un formidable outil de
gestion technique viticole déjà
choisi par des centaines de viticulteurs.
Comptalis, logiciel de comptabilité, complète notre gamme.
Plus de 1000 équipés suivis
partout en France. Les transferts de données de TER’Paie
et de TER’Viti sont effectifs. Ils
confèrent une grande complémentarité à notre catalogue.
Enfin, le conseil en équipement matériel ainsi que la
création de site Internet
constituent des domaines de
compétence également appréciés par nos clients.
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