
Module Production

Maîtrisez votre outil de production
Une gestion efficace de votre cycle de production vous permet de répondre à de nombreux enjeux:  La tra-
çabilité depuis la cuve jusqu’à la bouteille, la réactivité auprès de vos clients, l’organisation de vos équipes, 
et surtout le contrôle de vos coûts de revient.

Le module production d’IWM interagit avec votre système d’information pour vous permettre un meilleur 
contrôle de votre activité : déclanchement de production en cas de prévision de rupture de stocks, planifi-
cation de la charge de travail de vos équipes, et donc une meilleure maîtrise des délais et des coûts.    

Mettez la production au cœur
de l’entreprise

IWM est un système totalement intégré. Le module 
Production est donc en lien étroit avec chacun des 
autres modules IWM :

- avec la gestion commerciale pour définir les besoins 
de production,
- avec les services achats et logistique pour optimiser 
la réactivité,
- avec la comptabilité pour fournir les éléments déter-
minants pour une meilleure gestion.

Calculez vôtre coût
de revient par produit

ou des raisins, coûts de main d’œuvre, coût des matiè-
res sèches et des produits phytosanitaires. Il est donc 
possible de connaitre très précisément, et en temps 
réel,  le coût de revient de chaque produit.

L’ensemble des coûts liés à la pro-
duction sont connus du système : 
coût d’achat des vins, des moûts

u Le témoignage d’un client : Louis Saveur
« Notre société produit une gamme très large de plus de 
1500 produits. Le module production d’IWM nous aide à 
organiser nos lignes de fabrication, et à disposer d’une 
visibilité précise sur nos coûts de revient. 
Le progiciel est très « ouvert » technologiquement, et nous 
avons pu facilement intégrer dans les programmes les 
particularités de notre métier (Alcools destinés aux pré-
parations alimentaires) ».
Claude DURAND
Responsable de Production LOUIS SAVEUR

Les points-clès du module Production :



GESTION DES ORDRES DE FABRICATION

Edition des ordres de fabrication 

Saisie des numéros de lots

Saisie et valorisation des temps de fabrication 

Imputation des autres frais de fabrication 

Gestion des différents services (Ateliers, responsable, chai-
nes de production, ordonnancement)

Gestion des ordres en cascade  

CALCUL DES COÛTS DE FABRICATION

Calcul du prix de revient par Prix Moyen Pondéré ou par 
Dernier Prix d’Achat

Les coûts sont déversés dans le calcul de la marge commer-
ciale 

Intégration du coût des lots produits en interne

INTÉGRATION AVEC LES AUTRES
MODULES À CHAQUE STADE
DE LA FABRICATION

Impact de la production sur les stocks

Calcul des besoins en matières premières

Proposition de ré-approvisionnement (Cf Ordres d'achat)

Renseignement des crus, des volumes et des caractéristiques

GESTION DE CUVERIE

La traçabilité est une exigence croissante,  que ce soit 
au niveau réglementaire ou au niveau du consomma-
teur final. Pour assurer plus de traçabilité, le module 
«Gestion de Cuverie» permet de suivre précisément les 
activités de vinification, en prenant en compte toutes 
leurs spécificités.

Saisie des opérations, traitements et méthodes employés 
(égrappage, foulage, macération, égouttage, sulfitage, fer-
mentations, pressurage, clarifications/débourbage, élevage, 
stabilisation, collage, ...)

Historique de toutes les opérations (traçabilité des parcelles, 
gestion des lots, temps spécifiques de chaque opération, 
traitements et additifs, ...)

Calcul en temps réel du coût de revient

Automatisation des traitement administratifs (comptables, 
fiscales, régie, ...)

Saisie des comptes rendus d'analyse

Suivie des mouvements, assemblages, ...

Gestion et valorisation des temps de « fabrication »

Gestion des numéros de lots

Mise à jour et traçabilité pour la régie

Mise à jour des autres modules (stocks, achats et approvi-
sionnements, ...)

 Les fonctionnalités du module Production
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