Des logiciels pour votre confort et votre performance

Gestion des adhérents – Apports
Vendanges
Informations générales
QuotePART contribue à :
Une gestion globale de la relation adhérent,
L’automatisation des règles de calcul,
Une conformité législative permanente,
L’inter-portabilité des systèmes,
Du confort : gain de temps, réactivité, fiabilité, sécurité.

QuotePART, votre partenaire du cycle annuel :
Durant toute l’année :
Suivi des adhérents : vous enregistrez les informations concernant vos adhérents : leurs exploitations,
leurs structures, leurs statuts, leurs parcelles cadastrales ou viticoles, leurs encépagements, leurs
appellations...
De mars à juin :
Gestion de l’encépagement : vous mettez à jour les évolutions du parcellaire depuis la précédente
récolte.
D’août à septembre :
Préparation des vendanges : au rythme du législateur et des règles internes de la coopérative, vous
actualisez vos rendements, les quotas maximum, les volumes acceptés, etc.
D’août à décembre :
Enregistrement des apports : vous enregistrez les réceptions de raisin, leurs provenances par
exploitation, par unité culturale. Vous enregistrez les pesées, les prises de degrés, les évaluations
qualitatives, par appellation, par cuve, par pressoir. A tout moment, vous pouvez émettre des états pour
vos adhérents et pour un suivi quantitatif et qualitatif de la production de la coopérative.
De novembre à décembre :
Déclaration de récolte : vous matérialisez le « Document officiel » et mettez en place avec vos
adhérents votre processus de validation. Via un portail Internet, vous transmettez ces documents aux
douanes.
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Durant toute l’année :
Attribution, rémunération : en fonction de votre échéancier de vente et/ou de production, en fonction des
paramétrages définissant les règles d’attribution, QuotePART calcule les bases de rémunération de vos
adhérents. Vous pouvez alors établir les factures et versements intermédiaires (acomptes), ainsi que
les soldes de paiement pour vos adhérents.

MODULES OPTIONNELS :
Gestion des VCI,
Outil décisionnel BI-QuotePART ,
Gestion des mails et archivages documents.
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