La solution complète pour
le commerce de boissons,
vins et spiritueux

inteco – votre prestataire
informatique global
40 ans d’expérience
Bien implantés dans le marché suisse avec plus de 170 installations, nous disposons d’un
savoir-faire de plus de 40 ans dans le secteur du commerce de boissons et de vins. En tant que
fournisseur de service informatique complet avec plus de 20 collaborateurs, nous proposons,
en plus de solutions ERP et de boutiques en ligne personnalisables et multilingues, des
conseils professionnels, un support complet fiable et une aide dans l’acquisition et la
maintenance de vos infrastructures IT.
Technique / Matériel / Infrastructure IT

Développement logiciel / Commerce
électronique

• Développement de solutions
personnalisées pour les systèmes
basés sur le cloud et traditionnels

• Maintenance et développement du
système ERP WEGAS

• Conseil, réalisation, exploitation,
support et externalisation
d’infrastructures IT
• Configuration de solutions de cloud,
serveur, stockage, virtualisation,
sauvegarde, clients, LAN, WAN, WLAN,
pare-feu/VPN et téléphonie VoIP

• Composants supplémentaires pour les
applications MIS et WEGAS
• Boutiques en ligne standards et
personnalisées avec connexion à
WEGAS
• Services de newsletter
• Développement de solutions
personnalisées

Conseil / Support / Formation
En tant que client inteco, vous bénéficiez de conseils personnalisés et d’un accompagnement
individuel adapté à vos besoins. Nous sommes toujours là pour vous: notre équipe de support
multilingue vous assiste dans l’ensemble de vos activités IT d’entreprise, à distance ou sur
site, en allemand, en français et en italien. Un service professionnel, rapide et simple.

Des clients inteco satisfaits
Nous comptons parmi nos clients un grand nombre de négociants suisses renommés en
boissons et en vins, dont notamment: Allegra-Passugger Mineralquellen AG • Arc-en-Vins SA •
Cantina Sociale di Mendrisio • Caratello Weine AG • Fischer Weine Sursee AG • Gialdi Vini SA •
Landolt Weine AG • Pilatus Getränke AG • Plozza Wine Group • Scherer & Bühler AG •
Walhalladrink AG • Weber-Vonesch AG et bien d’autres encore.

WEGAS en quelques mots
Une solution complète moderne pour le commerce
WEGAS a été mis au point par inteco ag et répond à toutes les exigences du commerce de
boissons, de vins, de spiritueux, et d’autres secteurs connexes. WEGAS est un système ERP
complet dédié à la gestion des commandes, à la facturation et à la gestion du matériel. Il
propose également une comptabilité débiteurs, créanciers, financière et salariale. Des
programmes de vendanges complets sont disponibles pour les producteurs de raisins et de
fruits.
Module de base WEGAS
Le module de base WEGAS couvre le traitement des commandes et inclut les fonctions
suivantes: devis, bon de livraison, facture, facture récapitulative, décompte des emballages,
gestion des stocks, comptabilité débiteurs, achat de marchandises, gestion de la relation
client (CRM), statistiques avec options d’exportation, contrôle des caves (CDC), comptabilité
des alcools (RFA) avec entrepôt fiscal, échange de données informatisé (EDI), etc.
Système de caisse convivial

Votre comptabilité sous contrôle

Vous bénéficiez d’un système de caisse
des plus modernes avec écran tactile,
terminal de paiement intégré, lecteur de
codes-barres EAN et afficheur client,
disponible comme solution autonome ou
entièrement intégrée.

WEGAS offre une comptabilité débiteurs
entièrement intégrée, ainsi qu’une
comptabilité créanciers, financière et
salariale. Une solution unifiée et un
interlocuteur unique.

Des chiffres et des données à jour à
portée de main

Application WEGAS pour les visites
clients

Grâce à l’outil de statistiques MIS, vous
pouvez consulter vos transactions à tout
moment et, par exemple, établir des devis
complexes et illustrés au format Word.

L’application iOS permet à vos représentants commerciaux d’accéder à distance
aux informations clés sur les clients et les
stocks.

Commerce électronique avec connexion directe à WEGAS
En tant que prestataire informatique global, nous nous chargeons également de la
réalisation de votre solution de boutique en ligne en toute fiabilité, du concept à la
programmation en passant par l’intégration dans WEGAS. Qu’il s’agisse d’une boutique
standard ou d’une solution personnalisée, notre équipe de techniciens, de web designers et
de graphistes expérimentés vous accompagne dans la conception de votre identité visuelle
sur le World Wide Web, de manière professionnelle et conformément à vos attentes.

Jetez un coup d’œil à WEGAS
Présentation claire et conviviale
Structuré de façon logique et simple
d’utilisation, le menu intégré peut
être affiché ou masqué. Les
différents programmes, tels que la
saisie des commandes et la gestion
de la relation client, peuvent être
ouverts en parallèle. Les données de
base sont quant à elles présentées
de manière claire dans les onglets.
Vous pouvez ainsi basculer
facilement et rapidement entre les
différents contenus. Bien sûr, une
protection par mot de passe est
intégrée au niveau utilisateur.

Terminal de caisse avec fonction d’écran tactile
WEGAS offre un système de caisse
des plus modernes, disponible
comme solution intégrée ou
autonome. Ce dernier peut
également être utilisé à l’aide d’un
clavier et d’une souris. Le terminal
de carte de crédit intégré permet
un encaissement simple et rapide.
Un afficheur client moderne peut
en outre être raccordé au système.

Saisie des commandes simple et efficace
La gestion des commandes
WEGAS saura vous convaincre par
sa répartition claire des produits,
emballages, remises, textes de
pièces justificatives, etc. Elle
garantit une saisie simple et
efficace de vos commandes.
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Travaillez avec WEGAS en toute simplicité
Des chiffres et des données à jour rapidement accessibles
L’outil de statistiques MIS vous
permet de récupérer les statistiques
de votre choix de manière aisée.
Choisissez jusqu’à 10 critères de
sélection et enregistrez vos
statistiques comme modèles pour
pouvoir les réutiliser ultérieurement.
Ainsi, vos chiffres les plus importants
sont toujours à portée de main et
peuvent être transmis à vos clients
sous forme de fichier Excel ou PDF,
par exemple.

Application WEGAS: soyez parfaitement préparé pour vos visites clients
L’application iOS permet à votre
service externe d’accéder aux
informations clés sur les clients,
comme les dernières commandes,
les transactions, les niveaux de stock
ou les soldes débiteurs. L’historique
client est clairement affiché et peut
être complété directement depuis
l’application. La saisie des
commandes est également possible
directement via l’application. La
recherche des numéros de téléphone
et la connexion à Google Maps sont
d’autres fonctionnalités utiles.

Solutions de boutique modernes avec connexion à WEGAS
Nos solutions de boutique sont
compatibles avec les appareils
mobiles et répondent aux normes en
vigueur. Les données pertinentes
pour une boutique, comme les
articles, les prix, les promotions, les
conditions spéciales et d’autres
informations, peuvent être gérées
dans WEGAS et mises à jour dans la
boutique en ligne à la fréquence de
votre choix. Les données telles que
les informations clients, les
événements ou les conditions
générales sont quant à elles gérées
de manière centralisée dans le
système CMS.
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N’hésitez pas à nous contacter.

Vos interlocuteurs
Walter Tuchschmid
Directeur
Téléphone 055 256 57 58
walter.tuchschmid@inteco.ch
Thomas Honegger
Membre de la direction, associé
Diplôme fédéral d’informaticien de gestion
Téléphone 055 256 57 58
thomas.honegger@inteco.ch
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