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À la suite d’échanges 
avec les utilisateurs, 
l’équipe de TER’Infor-
matique lançait il y un 

peu plus d’un an le module Ter-
minal Point de Vente, utilisable 
en déplacement, en complément 
du logiciel de gestion commer-
ciale TER’Viti. Ce dispositif 
consiste en une caisse enregis-
treuse reliée en permanence ou 
via synchronisation à TER’Viti. 
Elle permet la saisie rapide de 
la facture d’un client lors d’un 
salon ou en caveau par exemple. 
Le module est optimisé pour un 
usage tactile. Il suffit d’une ta-
blette ou d’un écran tactile pour 
saisir les éléments relatifs à une 
facture.

Gain de temps 
sur les salons
Mme Faniel, viticultrice à Cor-
moyeux, témoigne : «nous 
participons à plusieurs salons 
dans l’année, principalement en 
décembre. Nous sommes plu-
sieurs personnes de notre famille 
à utiliser Terminal Point de Vente. 
Nous aimons sa simplicité et sa 
rapidité d’utilisation. Nous nous 
repérons très vite sur l’interface, 
les boutons d’accès sont bien 
apparents. On peut personnali-
ser ses différentes cuvées par un 
code couleur, permettant d’aller 
très vite dans la recherche». Mme 
Faniel apprécie de pouvoir enre-
gistrer ses ventes et de mettre à 
jour son fichier clients au fur et 
à mesure. «Auparavant je passais 
beaucoup de temps à tout res-

saisir sur mon logiciel au retour 
du salon. Aujourd’hui, si je n’ai 
pas de connexion internet sur le 
salon, il me suffit de transférer les 
données dans mon ordinateur via 
une clé USB, de retour au bureau. 
Je gagne un temps énorme !».

Utile en caveau
M. Brixon, viticulteur à Ludes
s’est équipé du module TPV,
quand son ordinateur situé à
l’accueil de son caveau est tombé
en panne. Lui aussi apprécie la
saisie «simple, assez rapide et er-
gonomique. C’est d’autant mieux
si on a un écran tactile, on gagne
du temps» observe-t-il. «J’ai pa-
ramétré TPV en fonction de mes

besoins, cela me permet d’enregis-
trer mes ventes et de mettre à ni-
veau mon stock en direct puisque 
je suis connecté en wifi et d’éditer 
un simple ticket de caisse sans re-
monter à mon bureau. La plupart 
de mes clients n’ont pas besoin 
d’une facture. Je l’édite donc tran-
quillement le soir et l’agrafe avec le 
ticket de caisse et de carte bleue». 
M. Brixon ajoute que ce module
est tout à fait adapté à la vente
directe au comptoir. Par contre il
souhaite que la recherche clients
soit améliorée en se rapprochant
davantage de celle du module de
base de TER’Viti.

Carole Meilleur

Simplicité et gain de temps, deux points forts 
du module TPV de TER’Viti
Le logiciel de gestion commerciale viticole TER'Viti évolue régulièrement pour s’adapter aux besoins 
des utilisateurs et à de nouvelles réglementations telles que la loi antifraude. Son module Terminal 
Point de vente remporte un franc succès auprès des utilisateurs.

«L'utilisation du TPV sur une tablette ou un écran tactile permet de 
gagner du temps», remarque M. Brixon, viticulteur à Ludes.
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ADAPTATION À LA LOI ANTIFRAUDE
TER’Viti s’adapte en perma-
nence aux évolutions de la 
réglementation.
Pascal Decarrier, responsable 
adjoint de la gamme «commercia-
lisation» s’emploie actuellement 
à l’intégration de la déclaration 
récapitulative mensuelle (DRM) 
dématérialisée, obligatoire pour 
la déclaration de stocks en 2018. 
L’autre gros chantier concerne 
l’intégration de la loi antifraude en 
vigueur au 1er janvier 2018.
«Cette loi nécessitera beaucoup 
de rigueur dans la saisie des fac-
tures liées à une vente à un par-
ticulier» observe Pascal Decarrier. 
En effet, il ne sera plus possible de 
modifier une facture une fois émise, 
ni les regroupements de factures en fin d’année. Il faudra annuler la 
facture initiale par un avoir et émettre une nouvelle facture. Cette loi 
s’applique à toutes les activités agricoles (vente de champagne, de 
produits fermiers, location de chambres d’hôtes…).
«Bien entendu nous communiquerons des informations à nos clients 
sur ces changements via des documents et des réunions» assure 
Pascal Decarrier. Un accompagnement nécessaire et rassurant pour 
les utilisateurs de TER’Viti.

Pascal Decarrier : «La loi 
antifraude nécessitera 

beaucoup de rigueur dans la 
saisie des factures».
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