
LE CONTRAT DE SERVICES 
LE PLUS COMPLET DU MARCHÉ

Espace client

Support logiciel

Mises à jour

Présentation des 
nouveautés

Sauvegardes 
en ligne

Formation en ligne 
gratuite

Aide à l’utilisation 
des trucs et astuces

Une équipe régionale 
disponible

DU CHAI AU CAVEAU

Développez vos ventes de vin et votre chiffre 
d’affaires

Soyez conforme à la réglementation

Gagnez du temps sur l’administratif viticole

Fidélisez vos clients

Choisissez une solution qui s’adapte à votre 
domaine 

Simplifiez votre gestion commerciale viticole avec

ISAVIGNE



Assurez-vous des configurations 
minimales requises auprès d’ISAGRI 

(coordonnées ci-dessous)

ISAVIGNE
Efficacité – Simplicité – Qualité

DÉVELOPPEZ VOS VENTES DE VIN ET 
VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES

Des documents de vente : devis, factures (au format 
Factur-X*), expéditions, bons de livraisons…

Une relance des impayés

Des mises à jour automatiques des stocks 

Un bilan commercial et des statistiques 
pré-paramétrées (actions commerciales...)

Un lien avec votre site de e-commerce comme 
Plugwine, Prestashop, Twil...

* Factur-X : format PDF (lisible) et format XML (traitement machine) 

GAGNEZ DU TEMPS SUR L’ADMINISTRATIF ET 
SOYEZ CONFORME À LA RÉGLEMENTATION 

Une e-DRM en lien avec votre interprofession ou le 
portail Ciel

Une génération des DAE et DEB au format réglementaire

Un logiciel conforme à la loi anti-fraude à la TVA 

Des factures dématérialisées en lien avec le portail 
Chorus Pro

FIDÉLISEZ VOS CLIENTS

Un fichier client détaillé et personnalisé

Une vue d’ensemble de vos actions commerciales et 
performances de ventes

Un outil de communication performant via des 
e-mailings personnalisables

CHOISISSEZ UNE SOLUTION QUI S’ADAPTE 
À VOTRE DOMAINE 

Une traçabilité de la récolte à la facture avec l’option 
cuverie

Un Terminal Point de Vente (TP’vin) relié à votre gestion 
commerciale ISAVIGNE et qui vous accompagne au 
caveau lors de vos déplacements (foires, salons…)

Un suivi de vos représentants commerciaux

Un accompagnement pour vos ventes en grande 
distribution par la gestion des codes barres et la 
génération de factures dématérialisées au format EDI
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