
FRANCECANADA SUISSE

Logiciel dédié à la gestion des 
caves coopératives (apport 
raisin, déclaration récolte, 
douanes, règlements, …)

Tracing Coop

Profitez des atouts de la 
mobilité. Synchronisez vos 
logiciels sur tablette.

Tracing VTech

www.ixarys.fr

Nos plus

CONCEPTEUR
DE LOGICIELS
VITI-VINICOLES

Veille réglementaire, 
Mise aux normes RGPD, 
Datadock, NF525.

Conformité

Notre gamme Tracing 
s’interconnecte avec les 
grands progiciels du marché : 
Prodouane, CIEL, Navision, 
Dynamics 365, Sage, Quadra, 
CEGID, ... 

Tous nos logiciels sont multilingues. 

Spécialiste des Caves Coopératives, 
des Domaines et des Châteaux

Interconnexion

407, boulevard Saint-Laurent
Montréal (Québec) H2Y 2Y5
contact@e-xarys.com

www.e-xarys.com

Siège social
80 Avenue Reine Jeanne
83300 Draguignan

Bureaux
236 rue de Saint-Honorat
83510 Lorgues
Tél. +33 (0)4 810 600 00
contact@ixarys.com

www.ixarys.fr

Partenaires

+ DE 150 
RÉFÉRENCES

Vignerons de Tutiac / 
Terre de Vignerons / Bestheim / 

Rhonéa / Cellier des 3 Collines / 
La Rouillère / Cabinet 

d’Agronomie Provençale / 
Ville de Lausanne /  

Les Petits Cailloux / Bergeville



Tracing Phyto Tracing Cuve Tracing Prod

VinificationRécolte

Gestion du parcellaire et suivi 
des cépages pour viticulteurs. 
Pilotage de votre exploitation. 

Logiciel de cuverie pour la traçabilité 
de vos vins. Suivi des stocks et 
optimisation de vos coûts de 

production.

Logistique

Centralisez toutes les opérations 
de votre activité : Production, 

gestion de l’inventaire, des 
commandes, et des livraisons. 

Une suite logicielle
simple et évolutive

Notre expertise des métiers viticoles permet 
à nos équipes de vous conseiller pour fournir 
des solutions de gestion aussi performantes 
que personnalisées. 

A votre service
●  Analyse métier

●  Formation agréée DataDock

●  Accompagnement sur site

●  Veille réglementaire

●  Reprise de vos fichiers

●  Exportabilité des données

●  Support technique

●  Maintenance

Vente

Tracing Gest
Mise en place d’un outil de gestion 

commerciale, local ou mobile.
Suivi statistiques, DRM, 

et logiciel de caisse. 

Un accompagnement 
sur-mesure 

Une équipe d’experts 
à votre écoute 
pour personnaliser 
vos outils métier.


