
SOLUTIONS INFORMATIQUES POUR
VOTRE DOMAINE VITICOLE



GESTION TECHNIQUE
DE VOTRE DOMAINE

Geofolia Viti

Ma météo connectée

ISACUVE

Centralisez 100% de vos données parcellaires à partir d’une  
cartographie 3D (sur ordinateur et Smartphone)

Protégez efficacement vos vignes, grâce 
aux alertes météo (gel, pluie, vent…) 

de vos parcelles et au suivi en temps réel 
des contaminations maladies (mildiou, 

black-rot, oïdium).

Visualisez en temps réel vos stocks de vin dans votre chai, 
vos intrants et vos matières sèches

Notez en temps réel vos interventions parcellaires depuis 
votre Smartphone ou ordinateur

Suivez en détail vos opérations et manipulations 
sur le cahier de cave

Facilitez vos labels environnementaux et vos 
cahiers des charges (Bio, HVE ...)

Assurez une traçabilité complète depuis vos 
parcelles de vignes jusqu’aux bouteilles

Calculez facilement vos coûts de production et vos temps 
de travaux

Centralisez votre suivi œnologique 

Récupérez automatiquement les données météo de  
vos parcelles grâce à Météus



COMMERCIALISATION ET
ET ADMINISTRATIF VITICOLE

ISAVIGNE

l’option cuverie
ISAVIGNE

Pour aller plus loin...

Reliez la cuverie à vos 
ventes

Mettez à jour vos 
stocks automatique-
ment entre le chai et le 
bureau

Suivez les mises en 
bouteilles, ventes de 
vin en vrac…

Assurez la traçabilité 
de la vendange à la 
facture client

Fidélisez vos clients avec :
Un fichier client détaillé et personnalisé 

Une vue d’ensemble de vos statistiques de vente et actions 
commerciales 

Un outil de communication sur différents supports (mailings, 
e-mailings professionnels) 

Des liens avec vos sites e-commerce dont Plugwine et Prestashop

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

Développez votre chiffre d’affaires avec :
Des documents de vente créés facilement : devis, factures 
(au format Factur-X*), bons de livraisons 

Une relance des impayés 

Une mise à jour automatique des stocks avec vos sites 
de e-commerce 
 
Un bilan commercial détaillé

Des statistiques personnalisables

Soyez conforme à la réglementation avec :
 La DRM dématérialisée en lien avec votre interprofession 
ou le portail Ciel 

La génération des DAE et DEB au format réglementaire



GESTION COMPTABLE 
ET SALARIALE

ISACOMPTA

ISAPAYE

Optimisez la gestion de votre trésorerie et le pilotage 
de votre entreprise

Calculez vos coûts et votre rentabilité pour prendre 
de bonnes décisions

Gagnez en efficacité grâce aux échanges de données 
avec votre comptable

Analysez vos tableaux de bord : suivi des heures, suivi des effectifs

Éditez et déclarez : contrats de travail, 
DSN mensuelles et évènementielles avec 
dépôts automatiques

Réalisez des saisies groupées mensuelles par 
calculs automatiques

Gérez vos ressources humaines



UN MATÉRIEL INFORMATIQUE 
ADAPTÉ À LA VENTE DIRECTE

TP’VIN MOBILE TP’VIN FIXE

pour vos ventes en salon pour vos ventes au caveau

Le confort et la rapidité grâce à l’écran tactile 
 
Le transfert automatique des ventes dans la gestion 
commerciale ISAVIGNE 

Le respect de la réglementation de la loi anti-fraude à la TVA

Ticket imprimé ou envoyé par e-mail : pour enrichir votre 
base de gestion relation clients ISAVIGNE

Imprimante 
ticket

Afficheur
déporté

Afficheur 
client

Imprimante 
monoposteOrdinateur tout-en-un avec écran tactile

8 Go
MÉMOIRE 8 Go

MÉMOIRE

Core™ i5
PROCESSEUR Core™ i5

PROCESSEUR

256 Go
SSD 128 Go

SSD

14"
ÉCRAN HD

12"
ÉCRAN HD

Wallaby Slate Premium

Wallaby Flex

15"
ÉCRAN

CONSEIL ET 
ASSISTANCE

DÉPANNAGE 
RÉACTIF

FORMATIONS

PROTECTION 
DES DONNÉES

LIVRAISON À 
DOMICILE

INSTALLATION ET 
MISE EN SERVICE

L ’ accessoire en plus
pistolet code-barres



ACCOMPAGNEMENT

LE CONTRAT DE SERVICES 
LE PLUS COMPLET DU MARCHÉ

Profitez de formations en ligne gratuites 
sur des thèmes de votre logiciel métier. 
Pour vous perfectionner ou apprendre à 
utiliser de nouvelles fonctionnalités.

Dans votre espace client, retrouvez 
24h/24 des vidéos, des documents 
d’aide et des trucs et astuces.

Une question ? Un oubli ? 
120 conseillers sont
à votre écoute 6j/7.

Support téléphonique

Formations en ligne
gratuites

Aide à l’utilisation et
trucs et astuces

Disponible sur 
www.client.isagri.fr

Espace client

SÉCURITÉ

NOUVEAUTÉS

Visualisez en ligne sur votre 
espace client toutes les 
nouveautés de votre logiciel
à chaque sortie de version.

Des mises à jour majeures 
régulières sont réalisées pour 
vous apporter de nouvelles 
fonctionnalités utiles à votre 
métier et plus de simplicité 
dans l’utilisation de votre 
logiciel.

Mises à jour

Sauvegardez vos données 
sur un espace sécurisé. 
Une sécurité supplémentaire 
en cas de dégâts sur votre 
ordinateur.

Sauvegarde en ligne

Présentation 
des nouveautés

PROXIMITÉ
Coordonnées de votre interlocuteur ISAGRI

Une équipe régionale disponible

Avenue des Censives - Tillé - BP 50333 - 60026 BEAUVAIS Cedex - FRANCE
Tél. : 03.44.06.40.01 - Fax : 03.44.06.40.64 - E-mail : info@isagri.fr - www.isagri.fr 
ISAGRI - SAS au capital de 5 100 000 euros - 327 733 432 RCS Beauvais
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www.isagri.fr


