TER’Viti évolue pour encore plus de souplesse
et de mobilité pour les utilisateurs
Le 18 mai, un petit groupe de viticulteurs utilisateurs de TER Viti, volontaires pour participer
à l’élaboration d’une solution la plus complète possible, ont assisté à une présentation d’une nouvelle
fonctionnalité du logiciel de gestion commerciale viticole.
la suite d’échanges
avec des utilisateurs
de TER’Viti, l’équipe
de TER’Informatique
a décidé de doter ce logiciel
de gestion commerciale de fonctionnalités supplémentaires.
Le 18 mai, un panel d’utilisateurs
a pu assister à la présentation
du TPV, un terminal de point
de vente. Ce dispositif est une
caisse enregistreuse reliée en
permanence ou via synchronisation au logiciel de gestion
commercial TER’Viti.
Cette nouveauté permet de
saisir rapidement la facture
d’un client lors d’un salon ou en
caveau par exemple. Cette saisie
permettant par ailleurs de générer le ticket de caisse, mettre à

À

jour les informations du client,
et mettre à niveau le stock de
bouteilles.
Une autre particularité de ce
terminal de point de vente, c’est
qu’il est optimisé pour un usage
tactile. Il suffit d’une tablette
ou d’un écran tactile pour saisir les éléments relatifs à une
commande puis de valider pour
finaliser le panier du client.
Selon l’usage du terminal, deux
configurations sont possibles.
Par exemple, dans un salon
ou une foire commerciale, si
la connexion réseau n’est pas
de bonne qualité, le viticulteur
peut enregistrer les paniers des
clients, émettre des factures
puis synchroniser ses enregistrements via Internet dès lors

que le réseau est de qualité suffisante. Lorsque le réseau est
de bonne qualité, il n’y a pas
de synchronisation à réaliser.
Les factures du client, ses coordonnées et son historique sont
automatiquement enregistrés
dans TER’Viti.
Ce nouveau module de TER’Viti
est évidement optionnel, il sera
accompagné d’une formation
et de l’installation de l’outil sur
les ordinateurs et tablettes de
l’entreprise. Plusieurs appareils
peuvent être utilisés simultanément de manière connectée ou
non au réseau.
Pour encore plus de confort,
TER’Informatique a testé des
appareils à connecter avec le
TPV et propose ainsi des tablet-

tes, imprimantes à tickets de
caisse et une assistance dédiée en

plus des produits déjà proposés.
D.H.

Le TPV sera disponible fin juin pour le plus grand bonheur
des utilisateurs de TER’Viti.

