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LAVILOG QUALITE
LAVILOG QUALITE est un logiciel qualité d'aide à la prévision, au suivi et à la réalisation
d'audits, au diagnostic de mise en oeuvre de cahiers des charges et référentiels en viticulture
raisonnée.
LAVILOG QUALITE s'adresse à tout type de structures et d'acteurs de la filière vitivinicole
engagés dans une démarche de qualité (caves particulières, caves coopératives, négociants,
distributeurs de produits phytosanitaires, conseillers vitivinicoles).

Principe
Suite à un paramétrage préalable des exigences et des
points de contrôles liés aux référentiels, associés à leurs
valeurs de conformité, "LAVILOG QUALITE" permet
de suivre la conformité et les écarts de pratiques par
rapport aux référentiels, de mettre en place des plans
d'actions correctives et d'envoyer des messages d'alertes
pour déclencher des opérations telles que des
traitements phytosanitaires.
Cet outil permet enfin de répondre aux exigences de traçabilité en apportant une justification
des pratiques.
Sur le terrain, la saisie des données se fait au choix sur Tablette PC, ordinateur de bureau ou
fiches papier à numériser.

Particularités
"LAVILOG QUALITE" permet de répondre à des objectifs de progrès permanent :
Anticiper plutôt que subir (gestion des non-conformités en temps réel). Faire des "contraintes"
un avantage concurentiels.
"LAVILOG QUALITE" est totalement personnalisable et adaptable à chaque client :
Intégration de tout type de cahiers des charges et référentiels. Rapports personnalisables
(contenu et forme).

"LAVILOG QUALITE" est totalement évolutif par rapport aux besoins de l'utilisateur et du
contexte :
Nouveaux éléments intégrés selon leur arrivée (ex : nouveau produit phytosanitaires, nouvelle
règle et exigence, etc).

Intérêt
"LAVILOG QUALITE" permet de :
Répondre aux exigences de traçabilité par l'intermédiaire de bilans et de rapports.
Prévoir les interventions : support qui aide à la définition d'un programme de protection
raisonnée, d'une charte, etc.
Faire vivre la prévision.
Alerter et informer : support de communication vivant pour suivre, selon la cadence choisie,
la mise en place d'un programme. Aide au partage de l'information au cours de la saison.
Répondre aux questions du type : "Mais comment savoir si c'est autorisé ?" ou "Comment
savoir ce qui peut être encore fait ?".
Situer par rapport à la prévision.
Comparer et donc de progresser : dans le cas des caves coopératives, "Comment je me situe
par rapport à la moyenne, à ce groupe, pour ce critère, etc ?". Editions de bilans individuels et
collectifs.
Fidéliser le viticulteur ou l'adhérent de la cave coopérative : support qui assure l'accès au
marché pour la vente du vin.
Se libérer des tâches administratives pour plus de performances sur le terrain permettant ainsi
de valoriser l'expertise : amélioration de l'efficacité et de la productivité des techniciens.
Se concentrer sur les facteurs de valeur ajoutée : davantage de temps pour la prévision et le
conseil, davantage d'occasions pour réfléchir.
Constituer un support pour une certification.
Vis à vis de l'aval
C'est une assurance de conformité.
Démontre l'engagement à respecter la règlementation.
Rassure le consommateur.
Facilite la reconnaissance de la compétence terrain.

