Une réponse efficace face

aux

obligations
de traçabilité
Mieux connaître
• Vos stocks
• Vos cuvées
• Vos historiques

Outil de gestion
• De la réception des apports
• À la mise en bouteille

TracingCuve ©
> vous permet de ma triser le cycle complet

Prix du Jury
euroward PACA

plus de 950 clients

Découvrez notre gamme de logiciels TRACING sur notre site www.ixarys.fr

Une parfaite
>

maîtrise de votre traçabilité

La gestion des stocks et leur traçabilité sont aujourd’hui un impératif stratégique dans le monde viticole/cidrerie.

Modules intégrés de suivis :
• Des n° lots de vendanges, n° lots de sorties
• Des stocks cuves, barriques, cuvées et alcools purs
• Des vinifications, traitements et assemblages
• Des analyses de vins (import XLS ou manuel)
• Saisie des intrants (n° lots des produits)
- Suivi des fiches de dégustations/Fiches commerciales
produits/ Agenda des opérations à effectuer
- Plan visuel chai avec critères d’affichage
- Tableau de bord caviste

Des Synthèses :
• Historique et traçabilité d’une cuve, d’un vin, d’un lot
• Arborescence de logement
• Suivi des assemblages de vins
• Suivi des réservations et contrats clients
• Suivi des personnes et matériels caves
- Impression PDF du dossier historique HACCP
- Version domaine et cave coopérative

Article 18 règlement communautaire 17/08/2002

> TracingCuve © bénéficie des derniers outils de développement (Email, PDF, export XML, Excel..) logiciel sous
Windows, réseau en option, fort de 15 ans d’expériences auprès des caves coopératives et domaines. Modulable, il
s’adapte et évolue avec votre activité. Version tablette durcie (Option) - Interface avec canne de mesure (Option).
POINT DE PILOTAGE
- Suivi des apports
- Suivi des traitements
- Des analyses
- Suivi HACCP
- Tableau de bord chai
- Dossier traçabilité

Suivi des vendanges
et parcellaires

Sortie de stock
/ N° de lot

N° de lot
d’apports

Stock
chai

Saisie sur pocket
- Vinification
- Traitements
- Opérations

Caviste / Maitre de chai
Suivi de chai
- Suivi des cuvées
- Suivi des stocks
- Historique des vins
- Suivi des intrants

Interface de
connexion
Dossier tracabilité
HACCP
Canne de mesure

Espace Chabran 129 av. de la 1ère armée 83300 Draguignan Tél. +33 (0)4 810 600 00 www.ixarys.fr

