Des logiciels pour votre confort et votre performance

Module Lavilog Cuverie*
Informations générales
La solution LAVILOG CUVERIE permet le suivi de toutes les étapes d’élaboration du vin : réception de
la vendange, vinification, assemblages, élevage, mise en bouteille. Mais aussi pour le suivi technique,
en temps réel, depuis la réception des vendanges jusqu’à l’expédition.

Fonctionnalités
GESTION PRÉ-CUVERIE
Contrôles de maturité parcellaire et Plan prévisionnel de ramassage,
Prévision des entrées de vins et de moûts : appellation, code article, date, marché, quantité
prévue, …
Réceptions des citernes (gestion des acquis) et affectation de leurs logements en cuverie.

VINIFICATION
Pressurages et des débourbages,
Macérations,
Fermentations alcooliques et malolactiques,
Écoulages et du décuvage.

ÉLEVAGE - ASSEMBLAGES
Élevage en cuves ou en barriques,
Assemblages et des lots de vins : transferts simples, multi-origines, multi-destinations,
Simulations d’assemblages (calcul automatiques des volumes et des pourcentages de vins à
assembler) et simulations analytiques,
Expéditions.
Interface avec notre solution QuotePART (suivi d’apports et rémunération adhérents)
Réception de la vendange (date, n° ticket, adhérent, parcelle, appellation, cépage, qualité,
poids, etc) et affectation de son logement en cuverie.
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Modules Optionnels

LAVILOG POCKET CUVERIE
L’utilisateur peut gérer en temps réel sa cuverie à partir de son POCKET PC, via une connexion WIFI :
Gain de temps important dans le travail quotidien : mobilité pour une saisie en temps réel sur le
terrain, donc plus besoin de papier, ce qui limite le nombre de saisies,
Facilité d’utilisation : faible encombrement et autonomie, masques de saisie ergonomiques
(listes de choix, cases à cocher),
Mise à jour des données avec l’ordinateur central sur lequel est installé LAVILOG au rythme
souhaité par l’utilisateur : les bases de données sont ainsi à jour en permanence ce qui facilite la
mise à disposition de l’information saisie au sein de l’entreprise,
Utilisation des autres fonctions de l’assistant de poche : agenda, carnet d’adresses, calculatrice,
pense-bête avec des possibilités d’enregistrement de sons.
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