
Prodware adjust Wine & Spirits est un outil métier dédié aux professionnels du vin qui s’appuie sur le progiciel 
Microsoft Dynamics NAV.
Avec Prodware adjust Wine & Spirits, bénéficiez de la puissance technologique et de la pérennité d’un ERP 
standard : couverture fonctionnelle métier, outils évolutifs parfaitement adaptés à vos besoins de gestion.

Pour qui ?
Négociants, Caves, Coopératives, Châteaux, Domaines ou Propriétés, la solution Prodware adjust Wine & Spirits 
répond aux spécificités de votre métier. En France, comme à l’international, de nombreuses sociétés ont choisi 
Prodware adjust Wine & Spirits pour accompagner leur développement et optimiser leur gestion au quotidien.

Prodware adjust Wine & Spirits

La solution pour réussir votre 
transition numérique 

Evolutions légales et métiers
Gestion des stocks en temps réel
Gain de productivité
Suivi des marges

Bénéfices
Microsoft Dynamics NAV
• Client Windows (classique)
• Client WEB (EasyCloud)
• Client SharePoint (Microsoft)

Solution

Une solution de gestion « Tout-en-un »
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Une solution complète à la hauteur de 
votre potentiel
Acteur majeur dans le déploiement de solutions de gestion 
depuis 1989, Prodware a créé un progiciel prêt à l’emploi. Il 
allie les fonctionnalités d’un ERP reconnu à l’efficacité d’une 
mise en œuvre rapide.

Dotez votre entreprise d’outils performants et renforcez 
votre potentiel avec Prodware adjust Wine & Spirits,  
solution innovante et standard métier. Vous obtiendrez 
ainsi des gains de performance tout en réduisant vos coûts 
opérationnels.

Richesse fonctionnelle adaptée aux PME
Microsoft Dynamics NAV se distingue par sa richesse 
fonctionnelle, intégrant en standard des fonctions métier 
dans la solution Prodware adjust Wine & Spirits  :

Simplicité du tout-intégré
Microsoft Dynamics NAV vous apporte une solution globale. 
Vous bénéficiez d’un outil unique pour tous vos utilisateurs, 
vous suivez votre activité en temps réél et vos équipes 
travaillent ensemble de façon efficiente et rapide.

Facilité d’utilisation
Microsoft Dynamics NAV est l’outil dédié aux PME. Grâce à 
l’ergonomie familière des outils Microsoft, l’apprentissage 
et l’utilisation sont intuitifs pour vos utilisateurs.

Une expertise à votre service
La réussite de votre projet informatique dépend des 
hommes qui le réalisent. Prodware réunit une équipe 
d’experts Microsoft Dynamics NAV qui partagent la passion 
de leur métier et des valeurs identiques. La connaissance 
des métiers du vin et l’expertise certifiée de Prodware sur 
la solution Microsoft Dynamics NAV en font le partenaire 
idéal pour la mise en place d’un Système d’Information qui 
accompagnera vos évolutions futures.

Accompagnement sur le long terme
Puissante et accessible, la solution Prodware adjust Wine 
& Spirits offre la souplesse nécessaire pour des bénéfices 
immédiats et suit les évolutions de votre entreprise. 
Grâce aux investissements importants en Recherche et 
Développement réalisés par Microsoft et Prodware, cette 
solution évolue régulièrement selon un plan d’édition, en 
fonction de vos demandes et des obligations légales.
Prodware adjust Wine & Spirits suit les évolutions légales 
des douanes (Gamma).

Prodware adjust Wine & Spirits permet également un 
champ d’intervention international.
A travers le monde, plus de trois millions d’utilisateurs 
utilisent Microsoft Dynamics NAV.

Au-delà du produit, le succès du projet dépend, de la fiabilité, de 
l’expertise et de la disponibilité du partenaire.
Wine & Spirits nous permet d’enregistrer les vins en temps réel, nous 
savons quelle quantité est disponible et la répartition par secteur 
géographique nous permet d’anticiper.
Pour exploiter les données et croiser toutes les informations dans un 
même tableau, nous avons choisi l’outil de BI. Il permet d’avoir une 
vraie visibilité client, de comprendre et d’anticiper ses besoins.
L’équipe Prodware connaît parfaitement le monde du vin. Leur 
accompagnement, à toutes les étapes du projet, nous a permis de 
réussir l’intégration de ce nouvel outil basé sur Microsoft Dynamics NAV.

Myriam Renaut,
Responsable de l’Administration des Ventes,

LD Vins.

• Gestion commerciale
• Chai & embouteillage
• Traçabilité
• Régie et comptabilité 

matière
• Primeurs
• Caisse et boutique (POS)
• Comptabilité et Finance
• CRM

• Business Intelligence
• Gestion des entrepôts et 

logistique
• Ordonnancement
• E-business
• Apports, cuverie
• Gestion de maintenance 

(GMAO)

Avec Wine & Spirits, nous avons gagné en productivité avec un 
meilleur pilotage de la production et de la logistique, une visibilité 
sur les stocks pour renseigner nos clients en temps réel, des gains 
de temps grâce au multi-société en évitant les ressaisies.
L’ERP Wine & Spirits n’a pas nécessité de développements 
spécifiques, c’est véritablement un outil de gestion métier.

Nous avons fait le choix de Prodware adjust Wine & Spirits pour 
les compétences et les références de l’équipe Prodware, et pour la 
solidité et l’adaptation du système à notre mode de production [...] 
Le gain de productivité a été immédiat ! Nous avons aujourd’hui 
un système accessible par toute l’équipe, adaptable et totalement 
automatisé et, point important, évolutif.

Stephan Constant-Reymond,
Directeur Général, 
Cave Saint-Marc

Erwan Faiveley,
PDG,
Domaine Faiveley
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