
Adélaïde Gestion VS
A T L A N T I N E R

Logiciel de gestion commerciale spécialisé vins, alcools et
spiritueux, pour PC sous Windows et Macintosh.
Pour les entreprises qui travaillent avec des commettants.
Fiabilité et facilité de prise en mains étonnantes !

Description
• Commandes Clients : la saisie de la commande Client permet ensuite de générer les commandes pour les
Commettants concernés. Chaque ligne Commande permet de noter le code produit, désignation, millésime,
type de bouteille (contenant), quantité, prix unitaire, remise %, droits (alcools), commission commettant % et
commission agent %. La recherche d'un produit pour ajouter une ligne commande se fait soit par code soit par
une partie de la désignation (joker = touche @).
Les commandes sont imprimées ou (en option) enregistrées en PDF et envoyées par eMails, automatiquement.

• Gestion des Clients (mailing avec traitement de texte intégré).
• Produits (tarifs, commettant).
• Commettants (fournisseurs qui livrent directement vos clients).

• Calcul des commissions attribuées aux commerciaux.
• Facturation des commissions aux commettants.

• Impression de la fiche client contenant les statistiques.
• Gestion des rendez-vous (simplifiée).

• Traitement de texte intégré 4D Write (4D) : courrier, mailing... Correcteur d'orthographe intégré. Insertion
des informations issues des fiches. L'option eMails ajoute la gestion des modèles et le stockage des
courriers/eMails dans les données du logiciel, donc disponibles partout si multiposte.

• Nombreuses statistiques et graphes : agence, clients, commettants, commerciaux, produits, etc…
• Possibilité de rechercher des informations parmi toutes les lignes de commande d'un client, d'un commettant
ou de l'entreprise, avec calcul automatique du CA et de la marge sur les lignes choisies;

• Importation et exportation de données.
• Gestion complète des autorisations d'accès : utilisateurs et groupes, mots de passe, paramétrage des accès
point par point.

Philosophie
• Jusqu'à 6 tâches simultanées, avec passage aisé de l'une à l'autre, grâce à une barre de boutons en haut
d'écran, pour ne jamais perdre une fenêtre. Par exemple, lorsque vous facturez, vous pouvez consulter ou
modifier les tarifs ou les paramètres ou encore répondre au téléphone en notant une réservation sans quitter le
travail en cours. Une fois essayé, vous ne pourrez plus vous en passer !
• De nombreuses info-bulles (lorsque vous mettez la souris sur un objet) vous renseignent sur les
fonctionnalités du logiciel. De plus, tous les manuels utilisateurs sont accessibles directement depuis Adélaïde.
• Les recherches "rapides" sont épaulées par des recherches multicritères donnant accès à tous les champs.
• Adélaïde offre d'astucieux systèmes de maintenance, de contrôle des données, de corrections et de calculs
sur des groupes de fiches.
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Technologie
• Adélaïde est développé par ATLANTINER, société spécialisée en logiciels de gestion, également présente sur
les marchés des campings, radiologues, avocats et mairies (...).
• Réalisé sous 4D (4e Dimension, de la société 4D Paris - http://www.4d.fr). La société 4D, d'origine française,
est implantée aux Etats Unis, en Suisse, en Espagne, dans les pays d'Amérique Latine, etc.
• Fonctionne sur PC Windows ou Macintosh. Ne fonctionne PAS sur iPad, iPhone, Windows Phone, Android.
• Possibilité de mixer PC et Macintosh ou de passer de l'un à l'autre (sur devis).
• Monoposte ou MultiSite ou de 2 à 50 postes et plus, sous 4D Server (architecture Client/Serveur).
• Logiciel classique hébergé chez vous (non sur le Cloud) mais permettant l'accès distant par Internet en option.
• Adélaïde bénéficie d'une sauvegarde automatique avec en complément un fichier d'historique incrémental
(sauvegarde au fur et à mesure que vous ajoutez, modifiez ou supprimez des informations dans Adélaïde). Ceci
n'est activé en général qu'en multiposte. En monoposte, la sauvegarde peut être une simple copie sur clef USB.
• La version monoposte peut se réinstaller tout simplement par copie du dossier complet depuis une clef USB,
un disque dur externe... Ainsi en cas de panne, vous redémarrez en 5 minutes sur un autre ordinateur !
• Logiciel multitâche.

ATLANTINER est installée à Tenerife (Espagne)
• Notre unique marché est néanmoins la France.
• Notre numéro de téléphone est français "délocalisé" : vous nous appelez donc sans frais.
• Nous sommes dans la zone Euro, nous parlons français et nous avons un compte bancaire en France afin de
faciliter vos virements et autres paiements.
• Nous sommes en réalité très "proches" de vous par notre disponibilité : organisés pour travailler depuis
Tenerife, nous pouvons (à votre demande) prendre la main de votre ordinateur à l'aide de TeamViewer et ainsi
travailler avec une grande efficacité aussi bien pour les formations, paramétrages, l'assistance... Nous ne sommes
jamais sur les routes, donc très disponibles pour vous répondre.
• Nos logiciels se gèrent parfaitement à distance et si nous détectons un problème matériel, nous
communiquons avec votre revendeur informatique.
• La télémaintenance nous permet de vous aider rapidement et efficacement.

Qui utilise Adélaîde ?
• Adélaïde a été créé en 1994 et équipe aujourd'hui des commerciaux dans plusieurs régions de France.

Services proposés
• Mises à jour du logiciel : nous vous informons de leurs disponibilités et à votre demande, nous nous
chargeons d'installer la mise à jour via télémaintenance, ce qui vous décharge de cette tâche et nous permet
aussi d'effectuer des maintenances préventives et de vérifier que tout est en ordre.
Toute mise à jour est accompagnée d'une liste exhaustive des nouveautés et modifications.
Dans la mesure du possible, nous essayons d'incorporer vos demandes dans la prochaine mise à jour.

• Assistance par téléphone et télémaintenance TeamViewer : 
=> Dans nos horaires d'ouverture : par contrat forfaitaire annuel (non obligatoire) ou facturée au temps passé.
=> En dehors de nos horaires de bureau et en cas d'urgence, vous pouvez nous contacter 7 jours sur 7 de 8 à
21h, 365 jours par an ! Dans ce cas et même si vous avez un contrat annuel, nous facturons l'intervention.
Nous notons le détail de nos interventions dans votre dossier informatique.

• Formation : le plus souvent par téléphone et télémaintenance, ce qui permet de réduire les coûts mais aussi
de fractionner la formation afin de la rendre plus efficace. Plus rarement, nous effectuons une formation chez
vous ou en nos locaux.
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Tarifs en Euros hors taxes
TVA : 0% pour les sociétés privées, 7% pour les structures non assujetties à la TVA.

Logiciel Adélaïde Gestion VS monoposte - Préciser PC ou Macintosh........................................................................ 694,00 €
Option "envoi des eMails, génération automatique des PDF, module courrier premium" (mono).............. 380,00 €

Logiciel Adélaïde Gestion VS complet - 2 postes sous 4D Server - Préciser PC ou Mac....... Nous contacter
Option "envoi des eMails, génération automatique des PDF, module courrier premium" (multi)................ 440,00 €
Poste supplémentaire Adélaïde Gestion VS........................................................................................................ Nous contacter
Logiciel Adélaïde Gestion VS évolution de 1 à 2 postes..............................................................................Nous contacter

Formation - installation - paramétrage :
Par téléphone et Internet (3 à 5h conseillées) - Par heure.....................................................................................................73,00 €
La journée (6h) chez vous (hors frais de déplact.) (1 à 20 personnes)....................................................................... 534,00 €

Contrat de suivi logiciel :
Contrat annuel monoposte = téléassistance + mises à jour mineures par internet.............................................228,00 €
Contrat multiposte : idem + montant par poste à partir du 2e.......................................................................................... 45,00 €

A T L A N T I N E R
Tél : 0970 405 329 tarif local France
( Si appel depuis l'étranger : 0033 970 405 329 )
http://www.atlantiner.com
eMail : info@atlantiner.com
Urb. Coral Mar - Apto 15F
ES38630 COSTA DEL SILENCIO
T E N E R I F E - E S PA G N E
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