
Une solution logicielle WEB de traçabilité, de 
planification et gestion de l’ensemble des travaux, de 
la vigne au chai, jusqu’au conditionnement.

PROCESS2WINE centralise vos données à chaque étape de la production, où que vous soyez.

Solutions de traçabilité 
vitivinicole

UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOTRE STRUCTURE

Viticulteurs 
<30 Ha

Exploitations 
30-300 Ha

Négociants
Maisons de Champagne

Caves 
Coopératives

Prestataires 
viticoles

 Mobile et Collaboratif

Géolocalisation

Contrôle et traçabilité

Aide à la décision

-10%*
* en communiquant 

le code

RACINETIC
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GESTION DU VIGNOBLE  GESTION DES 
INTERVENTIONS

GESTION DES 
INTRANTS

REPORTINGGESTION DES STOCKS

MISE EN BOUTEILLE GESTION DES ANALYSES

Besoin de Traçabilité, de planification et de gestion de travaux 
de la vigne au chai, jusqu’au conditionnement ?

Suivez vos ordres de travail exécutés sur votre domaine Suivez vos vinifications en temps réel

FORMULE START VIGNE FORMULE START CHAI

50€ HT/MOIS 50€ HT/MOIS

• Gestion parcellaire 
• Cartographie 
• Annotations parcellaires géo-localisées
• Gestion des interventions mécaniques et manuelles 
• Base phytosanitaire 
• Liste tracteurs et outils
• Liste salariés
• Saisie des temps passés

• Apport de vendanges 
• Gestion de la cuverie 
• Gestion des opérations 
• Gestion des intrants œnologiques 
• Analyses œnologiques 
• Historique 

FORMULE START VIGNE + CHAI 75€ HT/MOIS

Choisissez la formule
adaptée à votre activité

FORMULE START

FORMULE PREMIUM

MODULES: VIGNE - CHAI - CONDITIONNEMENT

FORMULE PREMIUM

100€ HT/MOIS/MODULE

+ coût de formation et d’installation
GESTION DU CHAI

-10%*

Bénéficiez d’une version limitée mais autonome et conforme aux besoins règlementaires  
grâce à l’application START.
Cette version est optimisée en terme d’ergonomie pour fonctionner depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone

Allez encore plus loin en vous équipant du logiciel complet de Process2wine.

GESTION DU MATÉRIEL

Besoin d’une traçabilité simple et réglementaire ?

Pour toute demande d’informations, contactez votre conseiller  habituel 
ou Charlène JANIN - 06 14 89 26 63 cjanin.racine@groupeperret.fr

* en communiquant 
le code

RACINETIC


