EXTRAVITIS

La solution intégrée pour les
Organisations viticoles professionnelles
Identification, habilitation
Déclarations de récolte et de revendication
Contrôle de l’outil de production, contrôle produit, contrôle terrain

Facturation
Transmission électronique des informations
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EXTRAVITIS
FONCTIONNALITÉS
Extravitis assure les fonctions principales suivantes :

Modules Optionnels :

> Identification

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Gestion des identités
Identification opérateurs
Transferts opérateurs
Listes/Groupes
Publipostage

> Habilitation
> Contrôle Interne
Contrôle Produit
Contrôle Outil de Production
Gestion des manquements

> Contrôle Interne
Contrôle Produit
Contrôle Outil de Production
Gestion des manquements
> Gestion de l'organisme
Gestion
Facturation
Règlement
Interfaces Comptables
Relances

Facturation libre
Stock facturation libre
Soufflets dynamiques
Import liste d'identés
Import DR Pro Douanes
Château
Stock
Stock Promo
Extramini V2 (licence par contrôleur)
Statistiques (Antreport)

> Déclarations
Déclaration de Récolte
Import des SV11/SV12
Déclaration de Revendication
Gestion du VSI/VCI
Gestion des replis/déclassement
Déclaration de Transactions
Déclaration de Mises sous Conditionnements
Déclarations Récapitulatives Mensuelles
Relances sur DRM non parvenues
Contrats d'Achats
Déclaration de stock

CIBLE

Extravitis s’adresse aux organisations viticoles professionnelles : Organismes de
Défense et de Gestion (Syndicats Viticoles, Fédérations Viticoles, …) et à
l’ensemble des Organismes de contrôle (Organisme d’Inspection, Organismes
Certificateurs) mandatés pour le suivi de la qualité dans le cadre du respect
des cahiers des charges relatifs aux appellations ainsi qu’aux Organisations
Interprofessionnelles.
Simple et puissant, ce logiciel est conçu pour équiper des organisations de toute
taille, quel que soit le nombre d’utilisateurs ou d’opérateurs.

ORIGINALITÉ

Conçu sur un schéma extranet , la technologie adoptée pour le
développement permet d’utiliser l’outil depuis n’importe quel accès internet en
toute sécurité.
Spécifiquement pour les contrôles sur le terrain et pour les zones non couvertes
par Internet, le module Extramini permet aux agents d’effectuer les saisies
directement sur le terrain et de les synchroniser à leur retour au bureau.

ENVIRONNEMENT – ÉLÉMENTS TECHNIQUES

Le logiciel est compatible avec les derniers systèmes. Connexion internet nécessaire.
Navigateur Internet Firefox requis (téléchargement gratuit).
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