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POURQUOI SPARKWINE ERP ? 

SparkWine Cave Coop est une solution ERP1 totalement intégrée couvrant l’ensemble des besoins de 

gestion d’une cave coopérative. Son architecture modulaire a été conçue pour s’adapter aussi bien à 

de petites caves qu’à des ensembles plus importants ayant des besoins commerciaux et industriels 

proche des négociants. 

SparkWine repose sur la technologie avancée de l’ERP international JEEVES ERP. 

  

                                                           
1 Un ERP (Enterprise Ressource Planning) ou PGI (Progiciel de Gestion) est une solution logicielle qui permet de gérer l’ensemble des 

fonctions de gestion d’une entreprise dans un même système pour optimiser la gestion administrative (l’information circule plus vite) et 
bénéficier d’un outil puissant d’aide à la décision. 
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ERP COMPLET 

Le principe d’un système ERP est de fournir en temps réel une vision 

complète et intégrée des processus opérationnels de l’entreprise, 

de la planification de la production aux ventes, en passant par la 

production, la distribution, le service client et la comptabilité. Jeeves 

ERP propose toutes ces fonctions standards, ainsi que des fonctions 

permettant de suivre l’évolution de la complexité de l’activité 

(transactions inter-company, multi-société, gestion électronique de 

documents, etc.). 

ERP CLOUD 

Jeeves est un ERP de dernière génération pouvant être utilisé sur le 

cloud, permettant un coût réduit, une performance et une sécurité 

accrue, tout en gardant toute sa puissance  fonctionnelle. 

ERP SUR MESURE 

Jeeves a été construit de telle sorte qu’il est extrêmement 

personnalisable. SparkWine est la version de Jeeves ERP verticalisée 

à la filière Vins & Spiritueux. Certaines fonctions ont été modifiées 

ou créées pour répondre aux besoins spécifiques du métier.  

D’ordinaire, plus un ERP est customisé et intégré, plus il est difficile 

et coûteux à mettre à jour, ce qui n’est pas le cas de Jeeves ERP. 

L’architecture du système garde toutes modifications et 

intégrations dans un environnement séparé, ce qui permet de 

mettre à jour le système pour profiter des nouvelles fonctionnalités, 

sans avoir à recommencer ou repayer ce qui a déjà été modifié. 

Grâce à cela, SparkWine s’adapte aussi bien au processus plus 

simple des petites structures qu’à l’exigence fonctionnelle des 

moyennes et grosses PMI nationales ou internationales. 
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ARTICLES 

Plus un ERP est puissant plus sa fiche article est riche, SparkWine ne déroge pas à cette règle, la fiche 

est découpée en onglet par type de données : 

Général : code, désignation et données descriptives. 

Critères vins : 

− Code vin (le code vin est une qualité de vin hors de toutes variantes d’habillage, de 

centilisation et de conditionnement) relié aux données générales (appellation, région, 

catégorie, couleur, ...), 

− Millésime, 

− Centilisation, 

− CRD/NCRD, 

− compte d'âge (alcools), ... 

Commercial : tarif de base, PVC, prix place, notion de kit (caisses assorties). 

Stock : mode de gestion (gestion de 

stock, gestion par lots, …), méthode 

d’approvisionnement, situation des 

stocks par dépôts. 

Achats : différents fournisseurs 

possibles, différents marchés en 

cours. 

Production : données techniques de 

production (nomenclature et gamme 

de fabrication). 

Prix de revient : différents prix de 

revient (PUMP, coût standard) avec 

leur justification détaillée. 
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Statistiques : Regroupements (famille / sous famille, ...) et analyse de vente instantanée. 

Création des articles et codification 

Les articles peuvent être créés en automatique ou manuellement avec une codification numérique, 

totalement, ou partiellement significative. Des utilitaires permettent de faciliter leurs créations qui 

vont de la simple copie à la génération automatique de tous les articles d’un millésime données 

(vracs, tiré-bouchés, produits finis, étiquettes). 

Personnalisation 

La fiche article peut très facilement être personnalisée (composition d’onglets adaptés aux besoins 

de l’entreprise, et ne reprenant que les données utiles pour simplifier leur gestion). 
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STOCKS 

SparkWine Cave Coop est multi-sites, multi-dépôts, Multi-emplacements. À chacun de ces niveaux 

sont gérés par articles des cumuls de stocks entièrement paramétrables. Ex : stock, réserves, 

commandes, disponible, achats, disponible global. 

Historiques : Chaque mouvement de stocks est historisé et est identifié par type de mouvement 

(inventaire, réception, ...). Le stock après chaque mouvement est recalculé par dépôt ce qui permet 

de ressortir un stock à postériori valorisé ou non à n’importe quelle date. Par ailleurs les 

mouvements peuvent être enregistrés a posteriori dans la limite des périodes ouvertes. 

Stock prévisionnel : À tout moment, l’évolution du stock dans le temps (profil de stock) est 

visualisable en traçant l’origine du flux prévisionnel (Ordre de fabrication, Ordre d’achat, Ordre de 

transfert, Commande, Changement d’état de lots). 

Recherche des stocks multicritères : SparkWine Cave Coop’ permet de rechercher la disponibilité 

d’un vin sur n’importe quel critère (appellation, millésime, ...) en back office et à distance (module 

mobilité). 

Inventaire : Gestion des inventaires complets et tournants. 

Réservation : Gestion 

des réservations de lots 

ou de cuves. 

Analyse des 

consommations : 

possibilité de sortir les 

analyses de 

consommations (Stock 

début de période, 

entrée, sorties, stock fin 

de période). 
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VENTES BOUTEILLES 

Le module « Ventes bouteilles » est le module de base de la gestion des ventes, il comprend la 

gestion des clients et conditions commerciales et la gestion du processus de vente de bouteilles. Il 

peut être complété par les modules de ventes de vracs, de ventes caveaux et de ventes à la grande 

distribution. 

Tiers / clients 

Un client est d’abord un tiers auquel on 

rattache toutes les données générales 

(adresse, contact), un tiers peut devenir 

un client, un fournisseur , un agent en 

créant les données complémentaires 

nécessaires. 

Client 

− Données commerciales : tarifs, 

réseau commercial 

− Appartenance : Rattachement 

du client à des regroupements statistiques (marchés). Ex : export, traditionnel, particulier, 

GMS 

− Données de facturation : mode de facturation (périodique, par expédition), gestion de 

l’escompte 

− Données export : Pays, langue, devise, identifiant TVA, incoterm, etc. 

− Données comptables : catégorie comptable (CEE, Grand export, France, DOM TOM, ...), 

conditions et modes de paiement, limite de crédit (organisme, seuil maxi assuré et interne), 

etc. 

− Données logistiques : différentes adresses de livraisons, mode de gestion (reliquats autorisés 

ou non), mécanisme de gestion des reliquats (backorder ou reste à livrer), transporteur, 

calendrier de livraison), etc. 
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Tarifs : A partir d’un tarif de base peuvent être déclinés différents tarifs (Particulier, Chr, ...). Ces 

tarifs ont une date d’application qui, selon les cas, prennent effet à la date de commande ou 

d’expédition. Ils peuvent être en euros ou en devises, TTC ou HT, et dégressifs par quantités. Diverses 

facilités de gestion permettent d’élaborer les tarifs (constitution à partir d’un prix de référence (Prix 

de revient, DPA, Prix place, autre tarif) et de coefficient de minoration et de majoration. 

Possibilité d’export/import sous Excel. 

 

 

 

Dégradations tarifaires (remises) : les remises sur factures, remises arrières et gratuités sont définies 

par clients ou regroupement de clients (filière), par article, famille d’article ou tous articles 

confondus. 

Remises sur factures : Gestion de remise en euro ou en taux, en cascade ou en base 100, dégressives 

par quantité, générales ou promotionnelles. 

Gratuités : mode : « 12 dont 1 gratuit » ou « 10 et 2 gratuits », articles identiques ou différents de 

ceux de la ligne de commande. 

Remises arrières : tous les types sont gérés (remise en cascade ou base 100), gestion de seuil de 

déclenchement en volume (cols, palettes) ou CA. Périodicité variable, taux, montant fixe, budget 

réparti, mécanisme de réalisation (notes de crédit, enregistrement d’avoir client), impact sur le 

compte d’exploitation client. 
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Prise de commande : deux modes de saisie 

avec possibilité aisée de passer facilement d’un 

mode à un autre. 

− Saisie au kilomètre : saisie rapide à partir 

d’une liste d’article (Price-list, habitudes de 

commandes, opération VPC). Les articles sont 

pré-renseignés et il suffit de saisir les quantités. 

− Saisie complète : permet de modifier tous les 

éléments d’une commande (tarif, conditions 

d’expédition, modalité de facturation, 

commentaires). Possibilité de passer d’un 

mode à un autre aisément et créer une 

commande à partir de la dernière commande. 

Nombreux contrôles (en cours /limite de crédit), disponibilité en stock, conditions commerciales 

forcées et facilités de gestion (lien avec les données de stocks, les dernières commandes, les tarifs, 

...). 

 

Expédition : Les circuits gérées peuvent être très simple (constat 

d’une expédition) ou plus complet (préparation avec ou sans 

réservation de stock, Affrètement, Expédition avec émission de 

bons de livraison). 

Un module plus élaboré dit de gestion de la « supply chain » 

permet de gérer la logistique expédition pour des structures 

importantes (voir fonctions avancées). 
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Facturation 

La facturation dans SparkWine Cave Coop’ 

peut être effectuée soit à partir d’une ou 

plusieurs expéditions, soit à partir d’une ou 

plusieurs commandes (facturation groupée 

par période). 

Le mode de facturation est personnalisé par 

client. 

Les autres processus gérés sont : 

− Facture comptoir 

− Facture pro-forma 

− Avoirs financiers 

− Avoirs liés à des retours de 

marchandises 

Statistiques 

Statistiques de base intégrants les kits 

(Consultation possibles par clients, articles, 

...), permettant d’analyser les chiffres 

d’affaires et marges sur les différents axes 

clients et regroupements / temps / produit et 

regroupements produit. 

Le module décisionnel permet de ressortir ces 

différents éléments sous forme de graphique 

ou de tableaux croisés. 

Le module « Vente à la grande distribution » 

permet de faire des analyses plus fines dites 

de « compte d’exploitation client ».
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VENTES DE VRAC 

Le module Ventes de vrac a été conçu pour gérer les retiraisons de vracs dans le cadre de marchés 

avec des négociants. 

Fonctions couvertes : 

Gestion des pré-réservations : Marché prévisionnel avec réservation de vin. 

Gestion des marchés de vracs : Enregistrement des marchés, Gestion des échéanciers de paiement, 

gestion des taxes et cotisations interprofessionnelles. 

Réservation des vins avec allocation de 

cuve et/ou de lots/cuvée (intégration avec 

la fonction cuverie). 

Avis de retiraison : Enregistrement des 

avis de retiraisons, des réceptions et mise 

à jour du solde des marchés. 
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VENTES CAVEAU 

Le module Ventes Caveaux est adapté à la vente dans un 

magasin / caveau de vente, il est rapide et est optimisé 

pour l’utilisation d’écran tactile. 

SES CARACTÉRISTIQUES : 

Caisses : on peut gérer une ou plusieurs 

caisses. Les ouvertures et fermetures de 

caisses sont gérées (comptage des espèces et 

contrôle par rapport au montant théorique), 

édition du journal de caisse, génération des 

journaux de règlement en comptabilité. 

Articles : ils sont issus du back office (article 

défini comme étant géré dans la vente 

magasin). Les articles vendus dans une caisse 

sont paramétrés pour être activés par des 

boutons tactiles (rapidité de saisie à la 

commande). 

Client : client de passage identifié ou non, 

possibilité de créer rapidement une fiche 

client, les clients peuvent être des clients en 

compte. 

Ticket : la saisie est optimisée pour les écrans 

tactiles, toutes les opérations peuvent être 

faites sans clavier, ni souris. 

Synchrone/asynchrone : Les tickets saisis 

correspondent à des commandes et factures 

dans SparkWine Cave Coop. La connexion avec 

l’application centrale peut se faire en temps 

réel (mode synchrone) ou en mode 

asynchrone (synchronisation à une fréquence 

donnée). 

Autres possibilités : 

− Gestion de cartes de fidélité : Sur seuil 

de CA ou de nombre de points, sous 

forme de bouteilles gratuites ou de 

remises. 

− Gestion d’avoir. 

− Transformation d’un ticket en 

commande : Un ticket saisi peut être 

transformé en une commande 

normale (commande à livrer). 

− Possibilité d’émettre un bon de 

livraison pour les clients 

professionnels. 

− Gestion des règlements : multi 

règlements possibles et gestion du 

rendu caisse.
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ADHÉRENTS – EXPLOITATIONS – PARCELLAIRE 

Ce module permet de gérer les différentes données des adhérents de la cave et leur parcellaire, de 

préparer les vendages en optimisant les surfaces. 

Adhérents : Identification des adhérents de la cave et des données liées notamment : 

− Foncier : Parcelles cadastrales (Lieu, Aires d’appellation, ...). Historique des mouvements. 

− Parts sociales du coopérateur : Situation et mouvements. 

− Exploitation : Gestion du mode d’exploitation (fermage, métayage, direct) des parcelles, sous 

parcelles rattachées. 

− Unités culturales : Niveau de gestion technique des parcelles (paramétrable : commune, lieu-

dit, décret, cépage, ...) 

Fonction d’optimisation des surfaces : 

C’est une fonction clef permettant d’optimiser les surfaces d’exploitation et donc les revenus 

potentiels des adhérents. 

Elle utilise des profils d’optimisation paramétrables permettant de privilégier certains produits par 

rapport à d’autres en fonction des contraintes de la cave (marchés, politique de rémunération, ...) 

Ce calcul prend en compte différentes données légales aires d’appellation, cépages, décrets. il peut 

être lancé à tout moment en fonction des besoins. 
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APPORTS 

Ce module permet de gérer les apports de raisins lors 

de la récolte. 

Enregistrement des apports (adhérents, unité 

culturale, poids...). Contrôle de dépassement des 

rendements autorisés, apport par vigne/ unité 

culturale, affectation produit d’apport, indication des 

cuves et/ou pressoirs. 

Saisie déportée (gestion de quai) : Cette fonction 

permet de gérer sur le quai les apports en récupérant la pesée de ponts bascules reliés au système. 

(utilisation de badge pour identifier les adhérents). Ce module peut communiquer en temps réel avec 

la gestion globale ou être déporté et fonctionner en mode déconnecté. Possibilité de fractionner, 

modifier, supprimer les tickets d’apports après coup dans la fonction de gestion centrale des tickets. 

Lien avec la cuverie (lot / cuve / capacité) : Identification des cuves/pressoirs lors de l’apport, 

génération des mouvements d’entrées dans la cuverie. 

Edition des tickets d’apport suivant une multitudes de critères (adhérent, cépage, produit, cuve, …). 
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DÉCLARATION DE RÉCOLTE 

Ce module permet de constituer la déclaration 

de récolte transmise aux douanes. 

Calcul des déclarations de récolte par 

exploitation, affectation des volumes de Vins, 

moût, MCR, jus, lie, DPLC. Optimisation de 

deuxième niveau prenant en compte les 

rendements des décrets et permettant de 

récupérer des volumes et surfaces d’une 

appellation sur une autre. Selon des règles de 

déclassement prédéfinies et pouvant varier par 

adhérent. 

Génération des fichiers ProDouane DR et SV11. 

 

 

Détail d'une ligne de déclaration 
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RÉMUNÉRATIONS 

Ce module permet de préparer une rémunération différenciée, à partir de diverses sources, 

d’imprimer les bases de répartition, le compte coopérateur et de générer le paiement SEPA. 

Calcul de rémunération paramétrable : Bases en KG, en hecto, prise en compte de prix unitaire liés 

aux ventes (cours du marché). Prise en compte de critères qualitatifs. Formules de calculs 

personnalisées correspondant à la politique de rémunération de la cave. 

Calcul des acomptes : Déclenchements des acomptes sur des périodicités variables et paramétrables 

selon les produits. 

Éditions de bulletins d’achats ou de facture pouvant intégrer différents taux de tva et s’intégrant 

directement dans l’ERP (Achats de raisins). 

Calcul des soldes : Prise en compte de l’ensemble des éléments financiers et matières 

Comptabilisation et virement SEPA 

 

VISITES DES VIGNES 

Ce module permet l’enregistrement des 

contrôles effectués sur les parcelles lors 

des visites techniques effectuées par la 

cave.  

Enregistrement des visites en mobilité : le 

système indique les parcelles à contrôler. 

L’enregistrement des différents contrôles 

et relevés s’effectue sur des tablettes 

tactiles. En mode déconnecté. 
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Création des tournées de visite : 

Sélection de parcelles à visiter 

(critères de sélections 

paramétrables), définition de l’ordre 

de la tournée en fonction de 

données paramétrables (commune, 

lieu-dit cépage, coopérateurs, ...). 

 

 

 

Suivi des visites : Réintégration des 

visites effectuées dans les vignes, 

contrôle des résultats, analyse et 

validation. Définition d’une note en 

fonction de la prise en compte 

pondérée des critères d’analyses 

permettant de déterminer le 

produit souhaité sur l’unité 

culturale. Les relevés hors normes 

ressortent en anomalie (rouge). 

Remise à jour des informations 

parcellaires (SFE, Rendement, …). 
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CUVERIE 

Ce module couvre l’ensemble du processus d’élaboration des vins en cuverie. Il est parfaitement 

intégré avec l’amont (apports, parcellaires) et l’aval (ventes de vrac avec réservation de cuves, 

embouteillage, traçabilité globale). 

FONCTIONS TRAITÉES : 

Référentiels : Gestion des cuves (types, 

capacités, critères techniques, évènements 

(épalement, nettoyage, ...), épalement, 

ressources (moyens techniques : groupe de 

froid, filtres, etc. ; et humains : opérateurs). 

Type de traitements physiques et chimiques 

avec les produits actifs nécessaires.  

Gestion des ordres de chai : Enregistrement 

des ordres de chai selon une typologie 

paramétrable (cuve 1-> n, n-> 1, n->n, 

traitements, ...). Possibilité de gérer plusieurs 

stades si nécessaires (Ordre créés, Ordre 

programmés (cuves affectées), Ordres lancés 

(à exécuter : documents émis et/ou 

possibilité de suivi sur le terrain), Ordres 

déclarés (réalisés). 

Suivi des travaux : le suivi des travaux dans le chai peut se faire soit à partir de remontée de 

document ou directement en cuverie en utilisant des terminaux type smartphone ou tablette. 

Gestion des analyses : Gestion de plan de contrôle indiquant les analyses à effectuer sur les 

différents vins selon leur nature et leur stade d’avancement dans le process. À partir de ces plans de 

contrôles, déclenchement des analyses dont le résultat peut être repris en automatique via des 

interfaces (analyseurs, laboratoires externes). Contrôle qualité par rapport à des normes (Cahier des 
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charges) définies par article ou famille d’article (visualisation des anomalies) avec d’éventuels 

blocages à la vente et à l’embouteillage. 

Gestion des stocks et achats de produits œnologiques : Le module cuverie est totalement intégré, la 

gestion des stocks et les achats de produits œnologiques sont similaires à ceux d’autres achats et 

sont donc gérés « naturellement » dans la fonction. 

Traçabilité : Permet de retrouver à chaque niveau d’élaboration tous les éléments qualitatifs 

(analyses et situations analytiques, composition des intrants, % cépages et % Millésime, ...) 

Plan de cave graphique : Visualisation de la cuverie sous forme graphique (construction visuelle 

effectuée à l’écran), possibilité de créer des ordres ou de constater des mouvements directement à 

partir du plan de cave. 
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PRODUCTION 

Ce module permet de suivre la production (embouteillage / habillage) de manière simple (simple 

constat des fabrications effectuées) ou avec une vraie gestion et planification des ordres de 

fabrications. 

FONCTIONS GÉRÉES : 

Gestion des données techniques : Gestion des données techniques adaptée à l’embouteillage et à la 

fabrication sur ligne (nomenclatures, gammes de production simplifiées, matrice de temps 

d’enchaînements sur lignes en fonction des critères techniques des articles). 

Gestion des ordres de fabrication : Les ordres de fabrication créés sont planifiés (ordonnancement), 

lancés (édition des dossier de fabrication). Cette phase permet de préparer les matières sèches et 

vins nécessaires à la production (tirage, reprise). 

  

 

Suivi de fabrication : 

− Suivi des flux matière (deux modes) : Simple déclaration de fabrication sans OF et déclaration 

plus élaborée à partir d’un OF avec plusieurs modes de sortie gérés (post consommation, 

semi-automatique, réel) 

− Suivi des temps : Enregistrement des temps de passage sur ligne avec l’effectif main d’œuvre 

réellement utilisé 
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Ordonnancement : Établissement de 

planning de fabrication en mode 

graphique (visualisation instantanée de la 

charge des lignes d’embouteillage et main 

d’œuvre), optimisation des 

enchaînements d’ordres de fabrication 

pour réduire les temps de changement 

(format de bouteille, format d’étiquette, 

vin). Analyse des ruptures en vins (vrac ou 

tiré-bouché) et en matières sèches. 

 

TRAÇABILITÉ 

Ce module permet de gérer et de 

restituer la traçabilité amont et aval : 

Traçabilité amont : Identifier l’origine 

d’un lot à plusieurs niveaux, jusqu’à la 

parcelle. 

Traçabilité aval : identifier l’utilisation 

d’un lot à plusieurs niveaux jusqu’aux 

clients livrés. 

À chaque niveau de traçabilité il est possible de visualiser les éléments suivants : 

− Le stocks du lot concerné et où il est localisé 

− La situation analytique et les analyses effectuées 

− Le process utilisé (Ordre de chai et/ou ordre de fabrication/embouteillage) et les ressources 

utilisées (filtre, ligne, cuves, personnes, ...) 
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ACHATS 

Ce module permet de gérer les achats de différentes natures (vins, matières sèches, pièces 

détachées pour la maintenance, frais généraux, prestations) qu’ils soient ponctuels ou liés à des 

marchés. 

Gestion des données d’achats : Fournisseurs, marchés, couple-articles fournisseurs, tarifs. 

Gestion des commandes fournisseurs (OA : Ordre d’achats) : Enregistrement des OA, Edition ou 

envoi par mail, Enregistrement des confirmations d’achats des fournisseurs. 

Gestion des réceptions : Edition du planning des réceptions prévues, saisie des réceptions, Gestion 

des retours. 

Factures fournisseurs : Saisie des factures (comptabilisation automatique), contrôle et 

rapprochement avec les réceptions et commandes passées. 

  

  



Documentation produit SparkWine Cave Coopérative | Page 24 sur 28 

RÉGIE & PROCÉDURE GAMMA 

Ce module permet de gérer la globalité de la comptabilité matière et d’émettre l’ensemble des 

documents de régie réglementaires (DRM, récapitulatif des droits, Registre d’embouteillage, État des 

manquants.) 

Liaison GAMMA (Pro douane) : Préparation des DAE, DSAE à partir des expéditions et injection dans 

PRODOUANE, édition du GPS. 
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COMPTABILITÉ 

Module permettant de gérer la comptabilité générale, 

tiers, analytique et budgétaire.  

Intégration : Génération automatique en temps réel des 

écritures de ventes / achats / acomptes à partir des 

fonctions de la gestion commerciale, des achats et des 

fonctions de rémunération adhérent. 

Gestion de la comptabilité tiers : les comptes de tiers sont les clients et fournisseurs de la gestion 

commerciale, les grandes fonctions traitées sont : 

− Facturation client et facturation fournisseur avec une notion de rapprochement de facture : 

possibilité de rapprocher des factures de frais en rapport avec des achats de vins (courtage, 

transport, frais de mise). 

− Règlement client et fournisseur : possibilité de gérer des acomptes (échéanciers de paiement 

des marchés vins), gestion des portefeuilles de traites. 

− Lettrage automatique ou manuel et gestion des OD Tiers 

− Gestion des relances clients avec des lettres personnalisables 

− Gestion de la DEB (Déclaration d’échange de bien). 

− Édition des états clients et fournisseurs (Balance, grand livre, balance âgée, échéanciers, ...) 

Comptabilité Générale : plan comptable avec une 

notion de compte centralisateur, fonction classique 

de rapprochement bancaire, d’abonnement, de 

déclaration de TVA , lettrage, notes de frais, écritures 

de cut off, édition des états normalisés (grand livre, 

Balance, Balance N-1). 

Trésorerie : Gestion simplifiée des flux prévisionnels 

de trésorerie, possibilité d’interfacer avec un logiciel 

de trésorerie spécialisé. 
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Comptabilité Analytique et Budgétaire : possibilité de gérer des budgets avec des révisions et de 

sortir des analyses budget / réalisés sur les axes de comptabilité générale et analytique (8 axes 

analytiques possibles), mécanisme de répartition analytique automatique, édition de grands livres et 

balances analytiques paramétrables.  

Traçabilité de l’information : à partir d’une écriture on peut remonter en interactif à l’origine 

(facture, commande, client, ...) et on peut visualiser les pièces rattachées (GED).   

 

TABLEAUX DE BORDS ET ANALYSES 

SparkWine Cave Coop intègre de base une puissante fonction d’analyse. Cette fonction est très facile 

à mettre en œuvre et est fournie avec des tableaux « prédéfinis » permettant très rapidement 

d’avoir les indicateurs de gestion nécessaires au suivi de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise. 

Les analyses se matérialisent sous forme de liste, de tableaux croisée dynamiques, de graphes et de 

tableaux de bords simples. 

JEEVES BI : Module complémentaire optionnel dit de BI (Business Intelligence) permettant de réaliser 

des tableaux de bords complexes utilisable localement et/ou diffusable sur le web. 
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FONCTIONS AVANCÉES 

Les modules fondamentaux ont été décrits précédemment dans la documentation, ils correspondent aux 

domaines de gestion les plus essentiels. Les structures plus importantes (grosses caves ou unions) peuvent 

avoir besoin d’aller plus loin. SparkWine, en s’appuyant sur la puissance fonctionnelle de l’ERP JEEVES, permet 

de répondre à ces besoins au travers de ces modules de fonctions « avancées » : 

Ventes à la grande distribution : Module permettant de 

répondre aux contraintes de la vente à la grande 

distribution (Gestion des filières et des données 

GENCOD, Gestion des remises arrières ou accords de 

coopération, notion de compte d’exploitation client 

faisant ressortir la « marge net net » et les différents 

niveaux de dégradation sur un client ou enseigne. 

Commissions agents : module permettant de calculer les 

commissions des agents ou commerciaux, de les 

modifier à la commande, d’éditer les éditions 

justificatives et d’en effectuer le paiement. 

Gestion de la relation client : Couramment appelé CRM 

(Customer Relationship Management) ce module permet 

de gérer les actions commerciales : devis, tâches, agenda 

des commerciaux (gestion de la force de vente), les 

actions marketing (mailing et @mailing, relances) 

l’évènementiel (salons, réceptions, …) et la ventes de 

services liés au vin (œnotourisme, …) 

Flux inter-société : ce module permet d’automatiser les 

flux (achats/ventes) entre sociétés d’un même ensemble 

(relation SICA / cave par exemple) 

SCM (Logistique avancée) : Cette fonction de supply 

chain permet de gérer des processus de 

réapprovisionnement entre dépôt (DRP) et d’améliorer 

le taux de service client en sécurisant et fiabilisant les 

délais de livraison confirmés aux clients à l’aide de 

puissantes fonctions de calcul de délais prévus (ATP) 

couplées avec une gestion active de confirmation de la 

commande. 

Planification de la production (CBN) : Ce module permet 

de planifier la production (embouteillage, habillage) et 

les approvisionnements de matières sèches en 

produisant « juste à temps », ni trop tôt pour éviter les « 

sur-stocks », ni trop tard pour respecter les délais 

confirmés au client. 

Gestion d’entrepôt (WMS) : Module de gestion 

d’entrepôt intégré permettant une gestion dynamique et 

optimisée des flux dans un entrepôt. Le suivi des 

mouvements est effectué en temps réel à l’aide de 

terminaux embarqués spécialisés. 

Ventes WEB : module permettant d’effectuer des ventes 

à partir d’une site web et/ou d’interconnecter un site 

web existant avec SPARKWINE CAVE COOP’ en temps 

réels par l’utilisation de web services. 

EDI (Échange de données informatisé) : Ce module 

permet de gérer les échanges en protocole EDIFACT 

notamment avec la grande distribution (réception de 

commande, confirmation, avis d’expédition, factures) 

GED (Gestion Électronique de document) : ce module 

permet de rattacher n’importe quel type de document 

et de les intégrer dans l’application. (factures 

fournisseurs, images articles, …). 

Workflow : Fonction d’automatisation des processus de 

gestion d’entreprise nécessitant des validations 

successives, un exemple typique est la gestion du 

processus de création des nouveaux articles ou le 

processus de validation des demandes d’achats. 
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SAS Greenspark 

16 Rue Nationale – à l’étage 

71420 Génelard, France 

+33 3 58 34 81 50 

contact@greenspark.fr 

www.greenspark.fr 

À PROPOS DE GREENSPARK 

Greenspark est une petite entreprise de 12 
personnes implantée en Bourgogne. Les 
fondateurs de Greenspark ont acquis une 
longue expérience dans le domaine des 
logiciels adaptés à la filière Vins et 
Spiritueux, et ont donc décidé en 2010 de 
créer un ERP spécialisé pour cette filière 
basé sur la technologie de l’ERP 
international Jeeves ERP.  

Nous proposons des versions déclinées de 
SparkWine pour répondre aux besoins 
spécifiques de chaque métier de la filière 
(caves coopératives, négociants, domaines, 
spiritueux…).  

Depuis 2015 notre solution SparkWine 
connait un succès grandissant. Aujourd’hui, 
SparkWine est utilisé dans plusieurs 
grandes régions de vins (Bourgogne, 
Languedoc, Bordelais, Provence). 

Pour en savoir un peu plus sur nous, 
consultez notre site internet 
www.greenspark.fr  


