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Documentation technique logiciel WinOléigest 11.81 

 Gestion des moulins à huile, des coopératives oléicoles, des domaines oléicoles, confiseurs 

WinOléigest est un logiciel moderne et puissant qui fonctionne en réseau, en mode Client/serveur sur PC avec 

Windows 7 ou 8 ou 10, 32 ou 64 bits. Il a été développé avec la plateforme logicielle la plus puissante du marché : 

WINDEV (version 20 en cours) de la société PCSOFT. Ce qui lui permet de s'affranchir des problèmes d'évolution 

technologique. Les bases de données HyperfileSQL sont disponibles sur tous les systèmes. Cette plateforme est multi-

langages, ce qui permet des versions adaptées pour chaque pays, et supporte tous les types d'ordinateurs sous 

Windows, Mac OSX, Java, Androïd. Il est multi-sociétés, ce qui permet de travailler sur des dossiers différents. 

 
Connexion sécurisée : 

 

Chaque utilisateur doit être déclaré pour pouvoir utiliser un dossier avec un mot de passe. 
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On peut (ou pas) afficher la photo des collaborateurs correspondants. WinOléigest peut associer un "collaborateur" par 

défaut à chaque poste pour gagner du temps lors du lancement de l'application. La création de ces collaborateurs est 

effectuée par l'administrateur désigné de WinOléigest qui lui attribue un niveau d'accès (1 = Utilisateur, 2 = 

Coordinateur, 3 = Superviseur, 4 = Administrateur) 

Ainsi toutes les informations saisies sont "signées" et l'accès aux traitements est totalement contrôlée. 

L’accès au logiciel est donc protégé comme le réclame le RGPD en vigueur à compter du 25 mai 2018. 

MENU PRINCIPAL WinOléigest 

 

Nouveauté 2020/2019 : Fonctions bureautique intégrées ! 

A partir de la version 11.10, WinOléigest utilise la plateforme Windev 24. Elle permet désormais d’accéder à : 

Traitement de textes (compatible Word) avec les principales fonctionnalités (sans avoir besoin d’acheter Word !) 

Tableur (compatible Excel) sans avoir besoin d’acheter Excel 

Editeur d’images : Permet de modifier vos images ou photos en interne (gestion des calques comme Photoshop) 

Lecteur PDF : Permet de visualiser, imprimer vos documents PDF (sans autre outil : plus besoin d’Acrobate Reader !) 

Sans être aussi puissantes que les fonctionnalités des produits originaux (Word, Excel, etc.), l’utilisateur dispose d’un 

outil interne suffisamment puissant pour traiter les fichiers .DOCX, .XLSX, .PDF 

Dans Windows, il suffit d’associer l’extension « .DOCX » au programme WDTEXTE.EXE, et « .XLSX » au programme 
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WDTABLEUR.EXE (fournis avec WinOléigest) pour ne plus avoir à utiliser les programmes de Microsoft. Vous pouvez 

également associer l’extension « .PDF » au programme LECTEURPDF.EXE fourni avec WinOléigest. 

Nouveautés 2020 :  

Factures & tickets de caisse : La disparition de la BAPSA en 2020 oblige à stocker le taux BAPSA en vigueur pour l’année 

de la facture : un nouveau traitement doit donc être appliqué pour le mémoriser, afin que la réédition d’une facture 

antérieure à 2020 soit correcte. 

Il faut être « Administrateur » en droits. Allez sur menu « Compta », « Administration bases de données », 

« Administration Factures/Tickets de caisse » et cliquez sur le bouton « Taux BAPSA » 

Une fois le traitement terminé, vous pourrez rééditer les factures antérieures à 2020 avec mention du taux de BAPSA en 

vigueur. 

 

Export vers compta : Prise en compte des comptes analytiques par famille produit. Intégration pour comptabilité 

TALENTIA effectuée 

Recherche sur contacts archivés : Ajout d’une colonne « Nombre de parts » avec total, et d’un bouton « Export vers 

EXCEL (développé pour la COVB). 

 

Nouvel état de contrôle : Cohérence retraits sur période (Accès par menu compta). 

Ce traitement permet de voir les incohérences éventuelles entre les quantités d’huile retirées (Valeur stockée dans 

facture, total des mouvements d’huile, et total des mouvements de stock. 

Recherche sur factures : Ajout du bouton [ ?] pour choisir un contact par phonétique ou ville 

Demande de plusieurs mouliniers. 

NOUVEL ETAT sur APPORTS d’OLIVES : Totaux apports par semaine, variété, lieu et aspect pour une campagne donnée. 

Accès par menu « Moulin », « Impression sur apports d’olives ». 

Règlement facture oléiculteur par compensation en huile : Amélioration pour le choix des campagnes. 

 
Factures Acomptes rémunération huile : Spécial OULIBO : Correction du montant imprimé sur facture (Montant HT et 

montant TVA). Ils sont désormais calculés par différence. 

 
Factures Mouvements : Spécial COVB : Correction pour pouvoir modifier l’application du barème par dates (il suffit de 

décocher « Appliquer barème par dates » après le 1er calcul. 

Récapitulatif des nouveautés 2019 : 

Voir sur le site www.oleigest.com 
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MENU PRINCIPAL (Version en français – Accès à la version en anglais par clic sur drapeau) 

Choix parmi 8 icônes suivant modules installés : 

Paramétrage : Saisie/mise à jour des paramètres et bases de données thésaurus. 

Contacts : Gestion des clients, fournisseurs, organismes, prospect, représentants 

Produits : Gestion des stocks produits, prestations 

Facturation : Gestion de la facturation et règlements Clients 

Moulin : Gestion du moulin à huile (Apports, Fabrication, Facturation frais campagne) 

Comptabilité : Export vers comptabilité, facturation Fournisseurs 

Coopérative : Gestion d'une coopérative oléicole (n'apparaît pas si vous êtes un moulin) 

Confiseur : Gestion spéciale olives de table (n'apparaît pas si vous n'avez pas le module) 

 

Sauvegarde : Création automatique d'un fichier .ZIP avec toutes les bases de données du dossier en cours (à l'exception 

des données archivées). Fichier généré par défaut dans le disque/répertoire paramétré (Clé USB ou disque externe). Un 

contrôle de la date dernière sauvegarde est réalisé, déclenchant automatiquement une sauvegarde sur disque serveur si 

la dernière sauvegarde remonte à plus de x jours (x paramétrable). Nom du fichier = Nom Dossier+Date+Heure.ZIP 

A noter qu'une sauvegarde automatique sur disque serveur est réalisée en sortie du logiciel si aucune sauvegarde 

"volontaire" n'a été réalisée depuis x jours, avec copie dans le Cloud si paramétré. 

Sauvegardes données dans le Cloud (NOUVEAU 2018 : Sauvegarde automatique toutes les heures) 
 
L'externalisation des sauvegardes procure une grande sécurité, en vous garantissant d'accéder à ces sauvegardes même 
si on vous vole votre matériel ou vos clés USB ! 
 
Il suffit d'avoir un espace "Cloud" tel que OneDrive de Microsoft ou DropBox  
 
Vous pouvez télécharger OneDrive (gratuit) sur https://onedrive.live.com/about/fr-fr/download/ 
 ou DROPBOX  sur https://www.dropbox.com/downloading 
 
L'accès à cet espace personnel est très sécurisé (il vous faut créer un compte Microsoft avec un mot de passe difficile à 
trouver) 
 
Une fois installé sur votre PC, vous pouvez assigner un lecteur S: à un répertoire partagé de OneDrive : Exemple S: 
correspondra à \\NomPC\Users\NomUtilisateur\OneDrive\Sauvegarde qui sera reconnecté à chaque lancement de 
votre PC. Dès lors, toute sauvegarde WinOléigest effectuée sur S: sera automatiquement sauvegardée dans le Cloud (la 
synchronisation s'effectue via votre ADSL quand votre PC est inactif.) 
 
N'hésitez pas à nous contacter pour vous assister dans cette opération si elle vous intéresse. 
 

Aide Logiciel - Documentation : Affiche la documentation avec table des matières - recherche par mot clés. 

Mise à jour du Logiciel : Si une nouvelle version de WinOléigest est en ligne sur le site www.oleigest.com , on propose 

de télécharger cette mise à jour qui sera ensuite installée automatiquement, avec mise à jour éventuelle de l'analyse 

file:///C:/Users/vendeur/OneDrive/Documents/www.oleigest.com
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(structure des fichiers de la base de données). La recherche de mise à jour se fait toutes les 10 minutes (si paramétré) et 

à chaque lancement de WinOléigest. Si le serveur se met à jour, tous les postes clients seront prévenus pour se mettre à 

jour automatiquement. 

Rendez-vous oléiculteur :  Affiche automatiquement le calendrier des rendez-vous pour apports d'olives. 

Nouveauté 2016 : Synchronisation / réplication de données avec un site central  

Cette nouvelle possibilité permet de saisir les apports d'olives sur un site différent (moulin éloigné du lieu de vente par 

exemple, cas assez fréquent lorsqu'on construit un nouveau moulin dans une zone d'activité). 

Le PC équipé de WinOléigest travaille donc seul, sans être connecté au site central (réseau avec poste boutique, vente) 

Lors de la sauvegarde, WinOléigest demande s'il faut préparer les données de réplication. Si vous répondez oui, les 

fichiers nécessaires pour le site central sont copiés dans l'espace prévu à cet effet (une clé usb, un disque externe, voir 

un espace dans le Cloud). 

Le site central peut alors demander à répliquer ces données (importation des apports d'olives, nouveaux apporteurs, 

etc.). Une fois la réplication terminée, les bases de données du site central sont répliquées sur le support initial. 

De retour au poste des apports, les données peuvent alors être synchronisées. 

 

Nouveauté 2019 : Affichage du nombre de sessions en cours 

En effet, WinOléigest gère désormais la liste des sessions ouvertes en mémorisant le nom du collaborateur, son 

adresse IP, son nom Windows, et le nom du poste réseau. 

Il est maintenant possible d’adresser un message système à un collaborateur connecté ou à l’ensemble des 

collaborateurs connectés ! 
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Tableau de bord : Un simple clic et s'affichent sur écran (avec possibilité d'impression) TOUS LES CHIFFRES CLÉS 

nécessaires au moulinier : Apports du jour, Totaux apports depuis début de campagne par variété d'olives, par lieu de 

récolte, Apports restant à fabriquer (non triturés), Apports restant à facturer ou à acheter, Fabrications à effectuer par 

palox/stockage, Bilan Huile conditionnée et Vrac en temps réel (avec détail par produit), CA réalisé du jour, de l'exercice, 

totaux encaissés,  Stock huile permanent avec détail : Huile inventaire, Huile fabriquée, Huile achetée, Huile retirée, 

Huile sortie (ventes/cadeaux/pertes),  Stock Huile oléiculteurs. 

 
Nouveauté 2018 : Impression Bilan Apports : sur une page, le total des apports du jour et le récapitulatif des apports 

depuis le début de la campagne, par lieu et par variété. 

La taille de toutes ces fenêtres peut être redimensionnée, et leur ordre changé (paramétrage possible par l'utilisateur) 

Le moulinier sait donc en permanence la quantité d'olives apportées, ce qu'il reste à fabriquer, à facturer, son stock 

d'huile vrac et conditionné, le CA réalisé... ou encaissé, l'huile produite et retirée sur la campagne en cours, etc. 
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En utilisant l'ascenseur, un tableau de synthèse mouvements de stock par produit contenant de l'huile, et le Top Ventes 

sur l'exercice en cours apparaissent : 

 
 

Si le niveau de l'utilisateur le permet (Superviseur/Administrateur), le bouton "Répartition Chiffre d'affaires" apparaît 

permettant l'accès à un tableau de bord "financier" : 
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Un clic sur le bouton "Imprimer" du Tableau de bord génère l'état suivant 

Total CA HT réalisé sur la période trié par pays, type client, famille produit, produit avec quantité vendue. 

 

L'administrateur du moulin peut ainsi voir en "un clic" toutes ses ventes sur la période de son choix ! 

Totaux par type de factures (séparation oléiculteurs des autres clients facturés) 

Totaux par type client 

Totaux par famille produit 

WinOléigest utilise toute la puissance des requêtes offertes par Windev
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Description des possibilités du logiciel (par sous-menu proposé) : 

Sous-menu PARAMETRAGE 
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Paramètres Société 

Saisie paramètres et configuration d'un dossier société :  

 

Onglet « Général » :  Paramètres généraux (Nom, adresse, Téléphones, N° Triturateur, Type juridique, Capital, SIRET, N° 

TVA, Code APE, Code NAF, Email, Campagne en cours, Coopérative O/N, RIB, Logo, signature Responsable, Nom du 

Président, Nom du secrétaire) 

 

IMPORTANT : Le champ « Campagne en cours » peut être modifié même si l’inventaire de clôture n’est pas terminé. 

Il sera modifié automatiquement lors de la clôture de l’inventaire. 

 
 

Si la signature du responsable moulin (ou du Président de la coopérative) est scannée, elle pourra être ajoutée 

automatiquement sur les lettres de mailing. 

 

Champs spéciaux Fiche Contact : Ces 5 champs permettent de personnaliser la fiche d’un contact avec des rubriques 

dont vous pouvez changer le nom. Les 3 premières sont des cases à cocher et permettront une sélection lors de 

recherches. Le champ mot-clé correspondra à une information référencée dans une liste que vous pouvez enrichir 

(Exemple : Poste -→ Liste = Directeur, Employé, Magasinier, Moulinier, Secrétaire, etc..) 

Le Champ libre vous permettra de stocker une information texte spécifique à vos besoins (exemple : Adresse Facebook) 
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Onglet « Apports » :  Paramètres liés aux apports d'olives 

 

Option « Bascule connectée » : Connexion bascule O/N, Type bascule (PRECIA-MOLEN, PIERALIS 3590I, DEXCAL BM100, 

DFWL, ENERGY ORION MCEN10). Si cochée, une fenêtre spéciale sera utilisée lors d’un bon d’apport. 

Option « saisie immédiate huile fabriquée (Alpes maritimes ou Corse » : Dans ce cas, La quantité d’huile produite est 

saisie pendant le bon d’apport), automatisation du choix stockage olives/ variété - qualité olives, contrôles sur AOC/AOP.   

Option « Encaisser acompte sur bon d’apport » : Si cochée, possibilité d’encaisser un acompte lors d’un apport. 

Réplication : Ces paramètres définissent le répertoire utilisé et la date de la dernière réplication (synchronisation 

données d’un serveur avec données locales du poste apport) – Nous consulter pour mise en œuvre. 

Automatiser saisie code stockage olives : (pendant la saisie d’un bon d’apport) 

Nouveauté 2018 : « Saisir Poids Brut puis nombre de caisses/palox avec calcul poids net et tare ». Si vous cochez cette 

option, vous devez renseigner les 2 champs Poids Caisse vide, et Poids Palox vide. Ces infos seront prises en compte lors 

d’un bon d’apport d’olives. 

Option « Code stockage en commun = Palox en cours » : si cochée, tous les apports en commun iront dans le code palox 

en cours. Lorsque vous indiquerez qu’il est plein, une liste de traçabilité apporteurs sera imprimée, et le code palox sera 

incrémenté automatiquement. 

Les autres options permettent d’automatiser le code stockage olives en fonction du Lieu, de la variété, du jour, etc. 

Exemple : Journée du 8 novembre, Code lieu de récolte = VB  ➔ Code stockage = VB08 
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Option « Contrôle AOC/AOP » : Si cette case est cochée, WinOléigest contrôlera qu’il existe bien des parcelles culturales 

en AOC/AOP pour l’apporteur avant d’autoriser l’apport en « AOC/AOP ». De plus, le choix des variétés d’olives 

correspondra aux variétés enregistrées pour la parcelle. 

Paramètres pour établissement du calendrier de rendez-vous  apports (horaires, jours fériés, restrictions par type 

d'apport d'olives, pauses, nombre de RV simultanés, etc.) 

Onglet « Configuration » :  Paramètres de configuration : 

 

Répertoire de sauvegarde : Les fichiers .ZIP générés seront stockés dans le répertoire/disque indiqué. 

Sauvegarde automatique en sortie / seuil : Une sauvegarde des données est déclenchée automatiquement si on 

dépasse le seuil de jours fixé. 

Activer sauvegarde secours toutes les heures : sauvegarde automatique toutes les heures sans arrêter le travail. 

Coper sauvegarde dans le Cloud/ disque externe : Si cette case est cochée, le fichier .ZIP de sauvegarde sera copié sur le 

disque/répertoire indiqué (synchronisation avec le Cloud ou disque externe / NAS) 

 

Devise monétaire, taux devise (Euro par défaut) → Possibilité Dirham Marocain, Tunisien, Livre turque, Dollar etc. 

NOUVEAU : Paramètre "Activer signature électronique" (onglet Configuration) 

Si vous cochez cette case, WinOléigest ouvrira automatiquement une fenêtre pour la signature électronique d'un retrait 

d'huile (voir Facture mouvement - Retrait d'huile). La signature peut être "dessinée" à la souris, ou au doigt sur un écran 

tactile. Plus pratique, on peut utiliser une tablette de signature munie d'un stylet connectée en USB (Exemple : tablette 

HUION 420 : Coût 32 € TTC). Cette signature est enregistrée dans la base de données et cryptée. Elle apparaît sur 

l'édition de la facture avec un horodatage incrusté. 
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Afficher Encours Huile vendue : Si coché, Winoléigest affichera l’encours de l’huile vendue, ou de l’huile disponible 

suivant les traitements (factures, apports, etc.) 

Afficher Reste dû d’un client : Si coché, WinOléigest rappellera systématiquement le « Reste dû ». 

Traçabilité sur lots conditionnés : Si coché, les codes-barres imprimés sur étiquettes incluent le N° Lot du produit. 

Préparer étiquettes produits conditionnés : Si coché, génère automatiquement des étiquettes paramétrées lors du 

conditionnement de produits avec huile ou olives. 

Gestion du Fruité Vert/Noir/Mur : Si coché, le type de fruité est demandé pour les produits avec huile. 

Imprimer Bilan huile détaillé par code huile : Si coché, un bilan par code huile est imprimé sur les bons de retraits. 

Sinon, un bilan global de la campagne est imprimé (Huile produite, Huile retirée, Solde disponible) 

Imprimer liste des apports facturés sur facture mouvement : Si non coché, la liste des apports concernés par la 

facturation des frais de campagne n’est pas imprimée (uniquement totaux). 

Afficher remises sur factures : Si non coché, la remise appliquée n’est pas mentionnée sur la facture. 

Imprimer un mini-ticket de caisse : Si coché, un mini-ticket sera imprimé par défaut sur une imprimante spéciale au lieu 

d'une facture de caisse  

Recherche automatique des mises à jour logiciel :  Si coché, WinOléigest vérifie régulièrement si une mise à jour est 

disponible et vous prévient. Attention, cela suppose une bonne connexion Internet car cela peut ralentir l’utilisation. 

Activer Saisie produits avec code-barres : Si coché, la saisie des codes-barre est mise en œuvre dans les factures. 

Capacité de trituration moulin en Kg/heure : Ce paramétre permettra d’évaluer le temps de fabrication d’un lot d’huile. 

Gestion Huile en Litres ou Kilos : Litres par défaut (Certains pays travaillent uniquement en Kilos) 

Gestion des cartes de fidélité clients : Cette option puissante vous permet de gérer différents scénarios pour fidéliser un 

client : Au bout d’un nombre d’achats définis ou d’un nombre de litres d’huile vendue, on peut proposer 

automatiquement une remise sur le CA, ou un produit offert. 

Choix d'un fichier logo (image) : En cliquant sur l’image, vous pouvez définir le fichier « Logo » qui sera imprimé sur tous 

les états de sortie (factures, bons d’apports, etc.). ATTENTION : Ne choisissez pas un fichier trop « lourd » en taille. 

Gestion des modules (Internet, compta, facturation, Table) :  réservé 

Recherche par nom : « Contenant » par défaut (plus puissant !) : Lors de la recherche d’un nom (client, oléiculteur, 

fournisseur, etc.) WinOléigest affiche une liste de noms « contenant » le radical défini en y incluant les noms proches 

phonétiquement. Si vous choisissez l’option « Commençant par », la liste sera plus limitée. 

Etats avec graphique par défaut : Si coché, un graphique (sur certains états) est ajouté, sinon pas de graphique. 

Ne pas retenir cotisation AFIDOL lors des achats d'olives : Par défaut, WinOléigest retient la cotisation AFIDOL dûe lors 

d’un achat d’olives par le moulin. Si coché, la cotisation ne sera pas retenue (cf. : incluse dans le prix !) 

Appliquer barème de prix sur achats d’olives : Si coché, WinOléigest utilisera le barème de prix définis par 

période/lieu/variété d'olives (voir Rendements arrêtés). 

Retraits Huile avec calcul équivalent KG trituration : permet la facturation automatique d'acomptes sur frais lors des 

retraits d'huile (améliore la trésorerie du moulin/coopérative même si les factures de frais de campagne n’ont pas été 

faites. 

Autorise stocks négatifs pour  produits soumis à gestion de lot : (Déconseillé   !)  Si coché, WinOléigest ne fait plus de 

contrôle de stock pour les lots. 

Sécurité Maxi : Si coché, déconnexion de l’application au bout d’un temps X paramétré d’inactivité avec obligation de se 

reloguer (collaborateur) -   utilisation possible de badges collaborateurs avec codes-barre.
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 Onglet « Comptabilité » : Paramètres pour export en comptabilité :  

 

Codes journaux utilisés, comptes associés (cadeaux, échantillons, pertes, escomptes, BAPSA, Port taxable, Port exonéré) 

qui seront utilisés lors de la génération des écritures comptables. Nouveauté 2018 : CB sans contact, CB Internet 

Suffixes comptes Ventes (export, CEE) : ce suffixe modifie le compte de ventes (Exemple : Si Export, compte Vente 

d’huile normal « 70100000 » devient « 70100223 » 

Paramètres spéciaux Quadratus/Fiducial/MDS : Ces paramètres permettent de renuméroter les comptes de tiers. 

Autres onglets : 

 - Texte libre imprimé en bas des bons d'apports d'olives 

 - Texte libre imprimé en bas de facture mouvement 

 - Texte libre imprimé en bas de ticket de caisse 

 - Texte libre imprimé en base de facture expédition 

 - Textes obligatoires pour gestion des olives BIO/ conversion BIO 

 - Texte libre imprimé sur bons de pesées olives de table 

 - Organismes de contrôle (Etat, Interprofession, AOC, AOP) et Expert-comptable.  

 

La fiche contact « Expert-comptable ou service comptable, permettra d’envoyer les fichiers d’écritures générés 

directement par email. 
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Onglet « Email » : Cet onglet permet de personnaliser les entêtes d’email qui sont envoyés par WinOléigest  

 

 

On remarque que le texte préconisé par le RGPD est indiqué et personnalisé pour chaque document concerné :  
Les informations mentionnées sur cette facture sont enregistrées dans un fichier informatisé par le moulin pour la gestion oléicole. Elles sont conservées 
pendant au moins 6 années et sont destinées au service commercial et comptable.  
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en 
contactant le responsable du moulin. 
 

Email avec facture en pièce jointe 

Email avec bon d’apport d’olives en pièce jointe 

Email avec fichier des écritures comptables généré pour une période en pièce jointe 

Email avec déclaration de stock mensuelle (envoyé à France Agrimer) 

Email avec déclaration de récolte AOP ou BIO 

Email avec déclaration de fabrication AOP ou BIO 

Email avec déclaration de stock « Olives de table » 

Nouveauté 2018 

https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
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Dossiers sociétés (choix d'un dossier) : Permet de choisir le dossier de travail sur le poste (indépendamment des autres 

postes). Une fois le dossier choisi, WinOléigest doit être relancé. A noter que chaque campagne fait l'objet d'un dossier : 

on peut donc continuer à travailler sur les campagnes précédentes. 

Utilisateurs WinOléigest en cours : Permet de voir les sessions en cours et d’envoyer des messages aux collaborateurs. 

 

Possibilité d’envoyer un message à un collaborateur ou à tous. Ceci est pratique lorsque vous désirez intervenir en 

maintenance. Le bouton « Déconnexion de tous les utilisateurs » prévient tous les collaborateurs connectés et force la 

déconnexion au bout de 30 secondes. 

Collaborateurs du dossier en cours : Base contenant les noms des utilisateurs autorisés à travailler sur le dossier en 

cours (Administrateur) 

Nom, Prénom, Adresse, Téléphone, Fax, Email, Site Internet, Statut de travail (contrat), Taux horaire, Taux de 

remboursement Km. 

Personnes à prévenir, Notes 

Paramètres de connexion : Mot de passe éventuel, Niveau utilisateur, 

paramètres messagerie (Serveur entrant, sortant, adresse, compte) : Il 

est important de définir le serveur SMTP car il est utilisé pour envoyer 

des emails : 

 

Exemple de badge collaborateur imprimé 
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Exemples : saisissez "smtp.orange.fr" si votre fournisseur ADSL est ORANGE, "smtp.free.fr" s'il s'agit de FREE, etc. 

 
Photo affichée à la connexion, Flag afficher photo O/N, Langues parlées, Code-barre attribué avec impression badge 

 

Changer d'utilisateur : Permet de changer l'utilisateur en cours (signature des informations créées ou modifiées) 

Optimisation des bases de données : Ce traitement est lancé automatiquement tous les 2 mois par WinOléigest. Il 

permet de compresser les bases en récupérant la place des enregistrements supprimés, et réindexe tous les fichiers 

pour un accès plus rapide. 

Plan comptable général :  Saisie des comptes généraux, avec Taux de TVA associé (Classe 7/2/4), Flag centralisé O/N. 

Possibilité d'imprimer la liste des comptes. 

Tous ces comptes doivent correspondre à la comptabilité utilisée (Quadratus ou Quadracompta, IsaCompta (ISagRI), 

WinSys de Fiducial , Talentia,  Sage ,  ou autre) afin de pouvoir exporter les factures et règlements. 

 

Depuis 2017, nous avons développé en interne avec Windev une comptabilité MDS COMPTA que vous pouvez acquérir 

séparément. 
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Liste plan comptable tiers clients et fournisseurs :  Impression d'un état des comptes de tiers (clients ou fournisseurs) 

de la famille X à la famille contact Y (choix des bornes) 

Journaux comptables : Saisie des codes et paramètres journaux comptables (code, libellé, type journal, compte général 

associé, dernier code pièce) 

 

Taux de TVA : Saisie des paramètres taux de tva (Taux, Libellé tva, Compte associé sur achats, Compte associé sur 

ventes) 

Modes de règlement : Saisie/mise à jour (code, libellé, Echéance, Quantième, Fin Mois O/N) 

Paramètres émetteur virement : Saisie des paramètres pour génération d'un fichier de virements ETEBAC 

Contenants : Saisie (Code, Libellé, Unité matière, Quantité matière) 

Calibres olives : Saisie des calibres olives de table (Code, libellé) 
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Familles oléiculteurs : Saisie des différents types d'oléiculteurs (France/Espagne, Coopérateurs/Non coopérateurs, 

inactifs (suite décès ou transmission) 

Tarif trituration : Saisie des prix de trituration olives (Code, libellé, Prix unitaire HT, Taux TVA, Prix unitaire TTC, Forfait 

fixe) 

 

 NB : Codes AO = Achat d'olives, 01 = Trituration commune, 02 = Trituration séparée) réservés WinOléigest 

Barème trituration/tranche d'apports : Saisie du barème de prix de trituration par tranche d'apports (code tranche, 

Libellé tranche, Poids Mini, Poids Maxi, PU HT, Taux TVA, PU TTC).  Attention : les tranches doivent être jointives ! 

 

Définition Tranches d'apports pour statistiques : Saisie des tranches d'apports (code tranche, libellé, Poids Mini, Poids 

Maxi).  

Attention : les tranches doivent être jointives (Exemple : de 0 à 5 Kg, de 5 à 10 Kg, de 10 à 100 Kg, de 100 à 500 Kg, de 

500 à 1000 Kg, plus de 1000 Kg) 
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Qualité Aspect olives / Bonus Malus : Saisie des codes "qualité" (code, libellé aspect/qualité, % Bonus/malus sur 

rendement associé,  Majoration/Minoration PU HT trituration, Majoration/Minoration PU HT rémunération huile) 

 

Un nouveau bouton « RAZ » permet de remettre à zéro tous les bonus/malus (2017) 

Classes Huile France Agrimer : Saisie/Mise à jour des classes d'huile (Libellé huile, Code Huile, Contenant, PU TTC) 

 
NB : La Classe d'huile doit correspondre à une famille produit. Seules les classes utilisées doivent avoir un code produit 

de référence (contenance, prix) 

Types de terrains d'oliviers : Saisie/Mise à jour Codes terrains (code, libellé) NB : utilisés dans la définition des parcelles 

culturales. 

Types de culture d'oliviers : Saisie/Mise à jour Codes culture (code, libellé) NB : utilisés dans la définition des parcelles 

culturales. 

C'est cette table qui permet d'avoir 

une incidence en fonction de la 

qualité des olives = Bonus/Malus 

Ce bonus/malus peut s'exprimer 

1) Par une minoration/majoration 

du rendement fixé pour une 

variété de qualité BM 

2) Par une minoration/majoration 

du prix unitaire de trituration 

3) Par une minoration/majoration 

du prix d'achat huile/achat d'olives 
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Produits Phytosanitaires : Saisie/MAJ Dictionnaire produits phytosanitaires (Code, libellé, but traitement, type produit, 

matière active, Dose/unité, unité, PU HT, BIO O/N, Toxicité, NMA, DAR, ZNT, DRE, usage jardin O/N, Remarques) 

 

 

Traitements/Opérations sur parcelles : Saisie/MAJ codes opérations (code, libellé, Produit utilisé, Quantité habituelle, 

Prix unitaire HT) 

 

 

Ces codes sont utilisés lors de la saisie des traitements sur parcelles (voir plus loin). 
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Droits d’accès : Saisie du niveau utilisateur minimum pour accéder à une option de menu. Flag invisible O/N 

Ce traitement est réservé aux "administrateurs" 

 

A noter que certains traitements sont réservés aux concepteurs (niveau 5) et donc non modifiables (en prévision de la 

norme NF525 qui stipule qu'aucune modification des bases de données ne peut être autorisée par l'utilisateur) 

 

Codes NAF : Saisie/ Mise à jour Codes NAF, libellés NAF 

Civilités : Saisie / Mise à jour codes civilités (Monsieur, Madame, Mademoiselle, SCEA, GFA, etc.) 

Coefficients multiplicateurs : Saisie des coefficients Prix Vente/Prix Achat 

Types de mouvements de stock : Visualisation codes/libellés des types de mouvements de stockde 01 à 10 (Entrées en 

stock), de 11 à 19 (Sorties de stock), 21 (Prestations), 22 (Rémunération huile) 

 

Ces types de mouvements ne sont pas modifiables directement par l'utilisateur. 

Se sont ajoutés les mouvements : 

0A : Matériel rendu (Entrée) 

0B : Prêt facturé (Entrée) 

1A : Matériel prêté (Sortie) 
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Pays : Saisie / Mise à jour Pays (codes, libellé français, libellé anglais, code F= France/C= CEE/E= Export, Zone tarif postal) 

 

Mots clés : Thésaurus de mots clés des documents/notes associés aux fiches contact 

Importation anciennes Bases Oléigest : réservé aux concepteur pour importer les données des anciennes bases Oléigest 

Importer Base d'un répertoire donnée : Importe les données d'une base Hyperfile Windev(fichier .FIC) choisie. On peut 

demander à ne faire que les ajouts. Tout enregistrement existant sera mis à jour. 

Codes postaux :  Saisie / Mise à jour dictionnaire codes postaux (Code, Ville) 

 

Nouveau : Un Double-Clic sur la ligne choisie valide automatiquement votre choix.
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Caves à vins --> Méthodes de vinification 

 

   Types de bouteilles 

 

Certification BIO : Liste des organismes habilités pour la certification BIO 

Paramètres généraux : Saisie /Mise à jour : Taux refacturation indemnité/Km, Taux BAPSA, Coefficient conversion Kg en 

Litres, Flag Aperçu avant impression O/N 

Configuration : Emplacement du Serveur Réseau, Nom utilisateur par défaut sur le poste utilisé. 

 

A NOTER QUE ce traitement réinitialise toutes les fenêtres utilisées (mémorisation de l’emplacement, des dimensions 

et des configurations avec splits) 

Paramètres spécifiques du poste :  Saisie / Mise à jour de paramètres spéciaux pour le PC utilisé --> 

Poste avec bug pilote écran O/N, Ecran tactile O/N : A cocher si l’on rencontre des problèmes avec les combos (sortie 

anormale en saisie d’un nom) 

Impression tickets de caisse en direct (pas d'aperçu) O/N, Nombre d'exemplaire tickets de caisse (par défaut),  

Impression factures en direct O/N, Nombre d'exemplaire factures, 

Nombre de bons d'apports imprimés (par défaut), Impression directes des bons d'apports O/N, 

Impression factures mouvements en direct O/N, Nombre d'exemplaire factures mouvements (par défaut), 

Nom de l'imprimante spéciale à utiliser pour tickets de caisse (cas des mini-tickets sur bande continue), 

Flag Module facturation (réservé) 

Flag Module Internet (réservé) 

Flag Module Comptabilité (réservé) 

Gestion des compteurs :  Réservé aux administrateurs : Saisie / Mise à jour des compteurs utilisés par WinOléigest (N° 

Chrono, N° Facture, etc.). A noter que les ruptures sur N° factures sont interdites (ou doivent être justifiées). 
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Remise à zéro d'une campagne :  Ce traitement permet de supprimer toutes les informations saisies sur la campagne 

XX/YY. Ce peut être utile si on veut s'entraîner avant le début d'une campagne. 

NB : Une sauvegarde est lancée automatiquement avant le traitement. 

Bouton spécial "RAZ soldes financiers comptes de campagne" 

 

VERSION EN ANGLAIS ! 
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Afficher/Enregistrer Licence : Fenêtre de saisie du code licence WinOléigest 

 
Le bouton "Imprimer Licence" vous permet d'avoir un document officiel concernant la licence du poste installé 

 

Modifier Etats & Requêtes : option réservée installée sur demande (paramétrage/création Etats ou Requêtes 

spécifiques) 

Annuler dernière transaction :  Force la libération de la transaction en cours (cas d'une coupure de courant lors de la 

validation d'une facture par exemple) 

Une transaction est assurée pour chaque mise à jour afin d'assurer l'intégrité des bases de données. 
Qu'est-ce qu'une transaction ? 

Une transaction est un ensemble d'opérations indissociables : soit toutes les opérations de la transaction sont réalisées, soit aucune opération n'est réalisée. La gestion des transactions est le meilleur 

moyen d'assurer la cohérence d'un ensemble d'écritures indissociables sur des fichiers de données HFSQL. 

Par exemple, dans une application bancaire, une opération de virement consiste en un débit pour un compte et un crédit pour un second compte. Il est nécessaire de gérer ces deux opérations dans une 

seule et même transaction afin d'éviter toute incohérence (en cas de rupture de courant en cours d'opération par exemple). 

 

Utiliser les transactions selon ses besoins 
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Selon votre situation, voici quelques conseils pour optimiser la gestion des transactions dans vos applications ou sites : 

• Réaliser des transactions dans des applications installées sur des postes fiables (onduleur, une seule application en cours, ...) : transaction disque 

Dans ce cas, les transactions sont utilisées uniquement dans le but de pouvoir annuler simplement une suite d'opérations. Il est possible d'afficher des fenêtres au milieu d'une transaction, de réaliser 

différents traitements relativement longs, ... 

Chaque opération réalisée pendant la transaction est enregistrée dans un fichier de transaction. L'enregistrement manipulé est bloqué en écriture jusqu'à la validation ou l'annulation de la transaction. 

• Réaliser des écritures fiables dans des fichiers de données (domaine bancaire, comptable, ...). 

Les transactions permettent d'assurer la sécurité d'un ensemble d'opérations. Dans ce cas, il est nécessaire de regrouper toutes les opérations d'écriture dans votre code afin de les exécuter dans une 

transaction. Le code exécuté pendant la transaction ne doit pas afficher de fenêtres, réaliser de parcours de fichiers de données, ... Ce code doit uniquement comprendre les opérations de modification des 

fichiers de données.  

Chaque opération réalisée pendant la transaction est enregistrée dans un fichier de transaction. L'enregistrement manipulé est bloqué en écriture jusqu'à la validation ou l'annulation de la transaction. 

Requêtes SQL : Lance l'utilitaire WDSQL permettant de créer/mettre à jour des requêtes sur les bases de données au 

format SQL (Assistance fournie) 
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Wdoptimiseur sur dossier en cours : Ce traitement réindexe toutes les bases de données du dossier en cours avec 

compactage des enregistrements supprimés et des mémos. Dans le cas où une base est bloquée par un utilisateur, il est 

conseillé d'arrêter le serveur puis de le redémarrer afin que toutes les bases soient débloquées. 

 

 

IMPORTANT : 

En cas de restauration d’une sauvegarde, il faut lancer ce traitement afin de regénérer tous les index des bases. 

En effet, les index ne sont pas sauvegardés (gain de place et rapidité sauvegarde) 

 

Utilitaire WDTRANS :  Lance l'utilitaire WDTRANS (gestion des transactions HFSQL) 

Ce traitement permet de libérer des transactions interrompues (coupure secteur ou bug non prévu ). 

 

WinOléigest utilise les transactions afin de maintenir la cohérence des bases de données. Par exemple, lors de la saisie 

d’un bon d’apport, WinOléigest écrit dans différentes bases de données (Apports, Comptes oléiculteurs, Mouvements 

d’huile, Compteurs, etc…) : Tant que toutes les informations ne sont pas écrites, la transaction est en cours. 

SECURITÉ ET FIABILITÉ DES DONNÉES 
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Sous-menu CONTACTS 

  

Dans WinOléigest, un contact correspond à tout ce qui a 

une adresse, un email (clients, fournisseurs, organismes 

de contrôle, prospects, oléiculteurs, ramasseurs, 

représentants, etc. 

On peut l'utiliser aussi pour les cartes de fidélité 

 

 

Pouvoir imprimer un état récapitulatif 

des informations détenues sur un 

contact donné, c’est possible ! 

Nouveau traitement 2018 imposé par 

le RGPD 
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Contacts : Saisie / Mise à jour fiches contact (clients, fournisseurs, organismes, prospects, représentants, transporteurs) 

Recherche par mot contenu dans le nom, par type de contact (exemple : oléiculteur), par code tiers avec tri possible sur 

Nom, Type contact, Ville, Email. La recherche est également "phonétique", ce qui est très pratique ! 

La fiche contact est composée de 10 onglets donc certains sont facultatifs : 

Onglet Général : Nom contact, Nom ou Raison sociale, Type contact, Adresse, Tél, Fax, Mobile, Email, Site WEB, en 
activité O/N, Civilité, Date de naissance, Dernier N° facture, Date dernière facture, Photo/Logo associé, Flag Etiquettes 
O/N, Carte de fidélité O/N - CA HT en cours, Nombre d'achats effectués, Quantité d'huile achetée en cours 
Code-barre contact (créé automatiquement) 
 
IMPORTANT : Le Nom ou la Raison sociale d'un contact est une clé unique. Si besoin est, vous devrez ajouter une 
information unique (Code postal par exemple) pour le différencier d'un homonyme existant. Oléigest vous avertit en cas 
de doublon. 

Bouton Plan : Permet de stocker un plan d'accès du style Google Map pour ce contact. Dans ce cas, un répertoire (= 
Nom du contact) est créé sur le disque, qui contiendra les photos ou documents correspondant au plan d'accès. 

Bouton Filiale : Dans le cas de grandes sociétés ayant de multiples points de livraison, il est possible de créer plusieurs 
contacts de raison sociale différentes mais ayant le même nom de contact : Exemple : Contact = GEANT CASINO --> 
Raison sociale 1 : Géant Casino Montpellier Sud, Raison sociale 2 : Géant Casino Avignon Nord, etc. 
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Onglet Juridique : Informations pour une société (type, capital, SIRET/SIREN, APE) - RIB (avec IBAN et code BIC Swift) - 
Régime de TVA - N° TVA Intracommunautaire (important si le contact est assujetti à la TVA) 

 

Onglet Interlocuteurs : Liste des "interlocuteurs" pour le contact (Par exemple, vous pouvez entrer le nom du Président, 
du comptable et du commercial pour une société. Chacun peut avoir un N° tél, email différent que vous pourrez 
exploiter par la suite. Si Ramasseur, pourcentage du total olives apportées. 

 

Onglet Notes : Possibilité d'associer des notes ou observations pour ce contact 
 
Les informations « Notes » sont affichées lors de la saisie d’un bon d’apport par exemple. 

Onglet Compta : Compte Collectif Clients et compte de tiers associé, Compte collectif Fournisseurs et compte de Tiers 
associé, Tarif associé, Représentant, Mode de règlement habituel 

A noter que vous pouvez attribuer un Compte Général collectif spécial pour chaque famille contact. Pour cela, ouvrez la 
fenêtre "Thésaurus_Contact" qui correspond aux familles contacts. Vous pourrez ainsi modifier tous les contacts de 
chaque famille 

Exemple : Pour les oléiculteurs, prendre le compte collectif client 41105000 et le compte collectif fournisseurs 
40105000. Tous les autres clients utiliseront le compte 41100000 et les fournisseurs, le compte 40100000. De cette 
manière, vous distinguerez facilement les oléiculteurs au sein de la comptabilité. 

NB : Les comptes de Tiers, le mode de règlement par défaut et le tarif sont OBLIGATOIRES 

file:///C:/Users/vendeur/OneDrive/Documents/Fenêtre_Table_Thesaurus_Contact.htm
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Onglet Oléiculteur : Famille oléiculteur, Cotisant à l'AFIDOL O/N, N° MSA, Quota d'apports, Lieux d'exploitation olives 
(renseignés automatiquement lors des apports d'olives), Contrat d'épandage O/N, Mandat de délégation factures signé 
O/N, Code attribué par l'organisme de contrôle BIO, olives à huile refusées O/N, olives de table refusées O/N, Exclu 
Syndicat O/N, Fiche Verger renseignée O/N, Blocage apports AOC/AOP O/N (à utiliser si l'organisme de contrôle 
AOC/AOP vous signale que l'oléiculteur est refusé car n'ayant pas payé sa cotisation...) 

Ces informations sont complétées par la fiche "Comptes huile/Parcelles" accessible par le bouton indiqué 

 

Onglet Coopérateur (réservé aux coopératives) : N° adhérent, Date adhésion, Parts sociales et droits d'entrée, Membre 
du conseil d'administration, Flag Gestion des parts sociales O/N 

Ces informations sont mises à jour par les saisies dans le registre du capital (voir table des opérations affichées) 
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Onglet Représentant : Paramètres (Taux de commission, Type de commission) d'un représentant. 

 

Onglet Documents : Possibilité de stocker documents (Word, Excel, Photos, PDF, etc.) concernant votre contact. 

 

Onglet Mails envoyés : La liste des emails envoyés sera mise à jour automatiquement si vous utilisez cet onglet pour 
envoyer un email à l'un de vos contacts/interlocuteurs. Il faut que le compte Email correspondant à chaque 
collaborateur soit renseigné (Voir Collaborateurs) 

Onglet Factures : Affiche toutes les factures (tickets caisse, expédition, mouvements) du contact.  

Possibilité de filtrer et de n'afficher : * QUE les factures non soldées * QUE les factures Mouvements 
Boutons Impression Facture sélectionnée, Impression Relevé factures, Impression relance 

Possibilité de lettrage (addition de factures) - Solder/Désolder une facture affichée 
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Onglet Prêts : Affiche tous les produits en cours de prêt - Possibilité de mettre à jour (Nouveau Mouvement de prêt) 

 

BOUTONS SPECIAUX : 
 
Archivage : Archive toutes les données relatives aux contacts et supprime la fiche (désarchivage possible) 

Impression Etiquettes : impression d'étiquettes avec adresses des contacts sélectionnés. 
Saisir d'abord les bornes d'édition (de famille X à famille Y) 
Le format préparé correspond à un format standard du commerce (AVERY J8362) mais peut être adapté. 
 

 

 
NB : Voir plus loin (Option Etiquettes uniquement sur apporteurs de la campagne en cours) 
Autre méthode : Voir "Recherche sur contacts multicritères" qui permet de préparer un fichier EXCEL qui servira de base 
à vos propres étiquettes WORD/EXCEL. 
 

Impression Annuaire : impression d'un annuaire trié par famille contact (nom, adresse, Tél, Portable, Email) 

Saisir d'abord les bornes d'édition (de famille X à famille Y) 
Un graphique "Répartition des contacts par famille" est généré en dernière page  

 

A noter que si vous avez ajouté une photo/logo d'un client, cette photo apparaît sur l'annuaire. 
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Impression Fiche : imprime les principales informations du contact 

Types de contacts : Saisie / Mise à jour Familles contacts (Libellé, compte collectif clients, compte collectif fournisseurs) 

Bouton spécial pour mettre à jour tous les contacts d'une famille en cas de changement de compte collectif 

Transfert de données d'un contact sur un autre : Traitement spécial permettant de fusionner les données de 2 contacts 

de noms différents (utile dans le cas d'homonymes par exemple, ou dans le cas de changement de raison sociale). 

A l'issue de ce traitement, WinOléigest vous demandera si vous voulez supprimer le contact qui n'a plus de données. 

Dans le cas d'un oléiculteur, il faut lancer le traitement spécial "Re-calcul Totaux Oléiculteurs" (voir Menu Moulin) 

puisque les apports et factures du contact transféré se sont ajoutés à ceux du contact receveur. 
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A noter que pour les coopérateurs, il est conseillé de faire d'abord les cessions de part. 

En fin de traitement, WinOléigest vous posera la question : "Doit-on copier les informations (adresse, tél. , etc.) ? et 

Doit-on supprimer le contact initial ? 

Tarifs clients : Saisie / Mise à jour des tarifs (Codes, libellé tarif) 

Ce tarif pourra être associé à une fiche contact. Lors des factures "expéditions", WinOléigest en tiendra compte 

automatiquement. 

Un Bouton spécial est réservé pour mettre à jour tous les contacts (si le libellé tarif change) 
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Imprimer récapitulatif informations RGPD d’un contact (Nouveauté 2018) 

 

WinOléigest génère pour vous un état contenant toutes les informations liées à un contact donné. 

 

Imprimer annuaire des contacts : Impression d'un état annuaire (Nom, Adresse, Tél, Email) par famille 

Imprimer étiquettes contacts : Impression d'étiquettes mailing autocollantes (Format AVERY J8362) par famille 

Planche de 2 x 8 étiquettes (99,06 x 34,66 mm) 

Imprimer cartes clients avec Code-barre : Impression de cartes personnalisées avec Code-barre généré par WinOléigest 

Choix de famille X à famille Y de Nom x à Nom Y (Format spécial carte de crédit : 70 x 37 mm) 
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L'impression de ces "cartes moulin" pour chacun de vos oléiculteurs (format carte de crédit) vous permet de fidéliser 

vos apporteurs, et de gagner du temps lors des apports ! 

Un simple Clic sur le Code-barre identifie l'apporteurs SANS ERREUR, même si vous utilisez du personnel saisonnier 

qui ne connait pas forcément vos oléiculteurs. Idem si l'apporteur possède un ancien bon d'apport ou une facture (ces 

documents ont tous le Code-barre ) 

---> Gain de temps, moins d'erreurs ! Un atout majeur pour WINOLEIGEST ! 

Nouveauté 2016 : impression de badges "oléiculteurs" sur cartes plastiques (si vous possédez l'imprimante 

adéquate : exemple Badgy 200 d'EVOLIS. 

 

Nous consulter si vous voulez acquérir une imprimante spécial « badges plastifiés ». 
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Impression Répartition contacts par pays (Hors France) 
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Recherche sur contacts / Mailing / Archivage : Sélection multicritères sur les contacts. Le résultat est stocké dans une 

table qui peut être exportée (vers EXCEL par exemple) ou dans la base "Destinataire Mailing". Cette base pourra être 

ensuite exploitée pour faire un Mailing (option Lettre mailing), un E-mailing (si adresse Email renseignée), un archivage 

des fiches sélectionnées ou l'impression d'étiquettes.                     Un grand choix de critères ! 

 

Vue de la fenêtre agrandie : un Clic-Droit et le fichier est automatiquement exporté vers EXCEL. Si vous souhaitez écarter 

certaines fiches avant l’export, utilisez la touche fonction « F8 » sur la ligne à supprimer. 

Les 5 champs paramétrables de la fiche Contact sont autant de critères de recherche : Dans cet exemple, on peut 

chercher sur le champ « Adresse FaceBook », « Abonné Newsletter », « Client VIP », « Envoi tarifs chaque mois », 

« Poste » 

Le temps d’exécution de la requête s’affiche automatiquement. Pour refaire une autre recherche, cliquez sur le bouton 

« Effacer critères ». 

Utiliser Recherche pour mettre à jour une sélection de contacts 

Cette fenêtre peut être utilisée pour mettre à jour les fiches sélectionnées en cliquant sur « Voir détail Table résultat ». 

Une table est alors affichée, dans laquelle, vous pouvez modifier tous les champs des fiches contact sélectionnées. 
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Nouveaux critères ajoutés en 2016 : Site Web contenant, Présence de factures sur campagne 

Possibilité de cumuler le résultat de plusieurs recherches dans le fichier « Destinataires Mailing » 

Exemple : 1ère recherche : Liste des oléiculteurs ayant apporté des olives en 15/16 

2ème recherche : Liste des oléiculteurs ayant apporté des olives en 16/17 

→ Lorsque vous cliquez sur le bouton « Ajouter mailing destinataires », la boite de dialogue suivante apparaît : 

 

Répondre non, et ainsi, vous cumulez le résultat des 2 recherches : Les destinataires correspondent aux oléiculteurs 

ayant apporté des olives pour la campagne 15/16 ou 16 /17. 
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Gestion destinataires Mailing : Mise à jour (ajout/suppression) des noms de la base "Mailing" (personnalisation d'une 

recherche sur contacts multicritères) 
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Imprimer Lettre anniversaire :  Paramétrage d'une lettre-type anniversaire et impression pour destinataires 

sélectionnés par "Recherche sur contacts - critère date de naissance" 

 

Lettre de mailing : Paramétrage d'une lettre-type de mailing et impression pour les destinataires sélectionnés. 

Utilisation de modèles lettres (enregistrement, chargement) 

Faire un E-mailing : Paramétrage et lancement d'un E-mailing pour les destinataires sélectionnés (WinOléigest ne 

sélectionne que les fiches dont l'Email est renseigné) 

 

Une fois l'objet saisi, la session d'E-mailing peut démarrer : WinOléigest s'occupe de tout : Groupage des envois par 

paquet de 10, attente pour éviter un blocage de votre Fournisseur d'accès avec mise à jour destinataires à chaque 

envoi réussi, ce qui permet de reprendre votre session dans le cas d'un blocage anti-spams (attente de 2 heures, voir 

une journée avant de continuer !)
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Interlocuteurs : Saisie / Mise à jour spéciale interlocuteurs (gestion Flag étiquettes) 

Types d'interlocuteurs : Saisie des types interlocuteurs (Ayant Droit, Ramasseur, Employé, Responsable, etc.) 

Archivage /étude activité contacts : Traitement calculant le temps écoulé depuis dernière facture connue/date création 

d'un contact. Flag "Archiver O/N" en saisie, permettant le traitement d'archivage des contacts sélectionnés (voir suite) 

 

Archivage des contacts sélectionnés : Traitement d'archivage des contacts précédemment sélectionnés (exemple : 

Oléiculteurs sans apports depuis 5 années). Toutes les données relatives au contact sont purgées mais archivées dans un 

répertoire spécial hors sauvegarde (gain de place) 

Recherche sur contacts archivés : Recherche multicritères de contacts - Bouton spécial "désarchivage" permettant de 

réinjecter toutes les données du contact archivé. 
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Administration des contacts : Saisie/Mise à jour contacts en vue d'ensemble (pratique pour export vers Excel) 

 

  
 

Nouveau bouton "Pays = France si vide" : un clic sur ce bouton va modifier toutes les fiches dont le pays 

n'est pas renseigné et mettre "France" afin de regrouper les CA réalisés par pays. 

Bouton "Echange" : permet de changer la famille "xxxxxxxx" en famille "yyyyyyy"

Avec WinOléigest 

On peut facilement exporter vers Excel en choisissant les 

colonnes de chaque table sélectionnée ! 

Ou afficher un superbe graphique automatique ! 

 

Super pratique ! 



 

Documentation technique logiciel WinOléigest   Page 46 

Sous-menu PRODUITS 
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Gestion des produits : Création/Mise à jour produits ou prestations. 

Cette fenêtre est ESSENTIELLE car tous les produits vendus ainsi que les variétés d'olives y sont définis. 
 
Chaque produit a une référence unique attribuée par le système, mais vous pouvez lui associer un code personnel 
unique également. Si vous disposez d'une douchette, n'oubliez pas de l'utiliser lorsque vous saisirez la valeur du code-
barres 
 
Chaque produit fait partie d'une Famille produit et correspond à un type : 
 
* 1) Un produit fini de base (acheté à l'extérieur ou créé par le moulin : Huile Vrac, Olives en vrac) 
 Exemple : HUILPAYS : Huile d'olive vrac fabriquée au moulin XXX 
      SAVMARS : Savon de Marseille 

 
 
* 2) Un produit conditionné par le moulin (Embouteillage d'huile) : la nomenclature des produits finis le composant est 
à définir dans l'onglet prévu à cet effet avec au minimum une référence d'emballage et une référence d'huile vrac) 
 Exemple : HUBID3L : Bidon 3L d'huile d'olive vierge extra 
 
* 3) Une prestation de service (non soumise à gestion des stocks) 
 Exemple : VISITE : Visite du moulin 
 
*4) un commentaire : ceci vous permet de préparer des textes qui seront insérés dans les factures  
 Exemple : TEXTE1 : A stocker à température ambiante et à l'abri de la lumière 
 
*4) Un produit composé : plusieurs produits finis (conditionnés ou non) le composent. 
 Exemple : un panier cadeau composé d'une bouteille 1/2 litre d'huile, d'un savon et d'un pot de confiture) 
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* 5) Un produit conditionné spécialement pour les oléiculteurs (Pour les retraits d'huile sous forme de bidons ou autres 
conditionnés) 
 Exemple : HCOOPB5 : Bidon 5 litres pour coopérateurs 
 
* 6) Un commentaire (qui sera inséré dans les lignes factures) 
 
Le type de produit correspondant à la famille, le taux de TVA seront automatiquement renseignés. 
Toutefois, s'il s'agit d'un produit composé, il vous faudra vérifier que les éléments rentrant dans la composition du 
produit composé sont bien cochés (Huile, Olive, Vrac, Vin, AOC/AOP, Bio) 
 
Type produit : Ce champ est normalement renseigné par le choix de la famille mais doit être modifié s'il s'agit d'un 
produit conditionné oléiculteur : 
Vous pouvez le modifier en affichant la liste (1 - produit fini, 2 - Produit conditionné, 3 - prestation, 4 - commentaire, 5 - 
produit composé, 6 - produit conditionné oléiculteur) 
 
Désignation : Désignation du produit (en français) : saisir un texte multi lignes 
 
Contenant : Liste proposée des contenants matières (bidons, bouteilles, pots, etc.). Son choix déterminera la quantité 
matière (huile ou olive) correspondante. Vous pouvez en créer ou modifier la liste en cliquant sur le bouton à droite du 
champ X 
 
Qté matière : définie par le contenant (exemple : pour un "BIDON DE 5 LITRES", la quantité matière sera : 5 L 
Nouveauté 2018 : Arrondi sur 3 décimales (exemple : 0,375 L) 
 
Taux TVA : renseignée par le choix de la famille. Vous pouvez le modifier si nécessaire (liste proposée) 
 
Coefficient multiplicateur : définit le rapport entre Prix vente HT et Prix d'achat HT (il sera mis à jour automatiquement 
si vous modifiez l'un de ces prix) 
 
Dernier prix d'achat HT : A saisir ! S'il s'agit d'un produit conditionné, le prix affiché par défaut sera celui de la somme 
des prix d'achat composants. 
 
Prix Vente TTC : A saisir : Il s'agit du Prix Tarif Boutique (ou Tarif particuliers). Si vous êtes en création, le prix affiché par 
défaut tiendra compte du coefficient multiplicateur saisi auparavant. 
Vous pouvez modifier ce prix à tout moment : Le coefficient Multiplicateur sera automatiquement recalculé, ainsi que le 
Prix Vente HT (celui ci tient compte de la BAPSA si le taux en vigueur n'est pas nul : voir Paramètres généraux) 
 
Prix Vente HT : Champ calculé = Prix Vente TTC / ( 1 + Taux tva/100) -  BAPSA  
   (BAPSA = Qté matière * Taux BAPSA) 
 

22  --  NNoommeennccllaattuurree  ::    DDééffiinniittiioonn  ddeess  ccoommppoossaannttss  dduu  pprroodduuiitt  eemmbboouutteeiilllléé  oouu  ccoommppoosséé  
 
Cliquez d'abord sur l'onglet "Nomenclature" (il doit être présent si le type produit est "Produit conditionné ou Produit 
composé ou Produit conditionné oléiculteur) 
 
Si des lignes nomenclature existent déjà, vous pouvez modifier la quantité en cliquant sur la ligne à modifier dans la 
colonne "Qté". Sinon vous pouvez supprimer une ligne en cliquant sur le bouton "Supprimer" 
 
Pour ajouter une ligne, cliquez sur le bouton "Ajoute" 
 



 

Documentation technique logiciel WinOléigest   Page 49 

Choisissez la famille du composant (Emballage ou Huile Vrac) dans la liste déroulée en cliquant sur la ligne concernée 
avec la souris 
 
Choisissez maintenant la référence du produit composant recherché dans la liste. 
 
Saisissez la quantité de composant 
 
Saisissez ou modifiez le prix d'achat HT du produit composant. Le total HT sera calculé 
ou bien saisissez le Total HT et le prix d'achat HT sera calculé. 
 
Pour terminer, cliquez sur le bouton "Ok" 
 
A noter que le "Dernier Prix d'achat HT" du produit sera alors modifié : ce sera le total des composants de la 
nomenclature. A ce stade si vous voulez le modifier, cliquez sur le bouton "Modifier" de la fiche produit, et modifiez le 
"Dernier Prix d'achat HT" indépendamment de la nomenclature. 
Les champs "Qté Huile vrac" et "Qté olives vrac" sont mis à jour automatiquement. 
Vérifiez quand même si le contenant est en phase avec ces valeurs. 
 

33  --  TTaarriiffss  ::  TTaarriiffss  dduu  pprroodduuiitt  ((BBoouuttiiqquuee,,  rreevveennddeeuurrss,,  ggrroossssiisstteess,,  eettcc..))  
 
Cliquez d'abord sur l'onglet "Tarif" : Il doit exister au moins une ligne : 01 - Tarif Public TTC (Boutique) 
 
Pour supprimer un tarif, cliquez sur le bouton "Supprimer" à droite 
Pour modifier un tarif, cliquez sur la ligne concernée et modifiez les prix (en bas de la fenêtre) 
 
Pour ajouter un tarif, cliquez sur le bouton "Ajoute" qui se trouve à droite. La liste des tarifs encore non saisis s'affiche : 
Choisissez le tarif concerné. 
 

 
 
Saisissez maintenant le Prix Vente HT OU le Prix Vente TTC. Le prix non saisi sera calculé automatiquement et s'il s'agit 
du Tarif Public, le Prix vente TTC du produit sera mis à jour. 
 
Chaque contact peut avoir un tarif habituel. Lors de la facturation, WinOléigest en tient compte et affiche les prix des 
produits correspondant au tarif. 
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44  --  EEnnttrrééeess  ::  CCrrééaattiioonn//  vviissuuaalliissaattiioonn  ddeess  mmoouuvveemmeennttss  dd''eennttrrééee  eenn  ssttoocckk    
 
Fonctionnement identique au "Conditionnement d'huile". Chaque entrée en stock fait l'objet d'un mouvement de stock 
avec mise à jour automatique de la quantité en stock globale et par lot. Les quantités entrées peuvent être négatives 
(annulation) 
 
Dans le cas d'un produit conditionné avec huile, une "entrée en stock" permet les achats de produits conditionnés à 
l'extérieur du moulin. 
 
A noter qu'il est plus simple d'utiliser la "Saisie d'un Bon de livraison/Facture Fournisseur" pour générer ces entrées en 
stock (voir option dans menu "Comptabilité") 

  

55  --  CCoonnddtt..  HHuuiillee  ::  CCrrééaattiioonn//vviissuuaalliissaattiioonn  ddeess  mmoouuvveemmeennttss  dd''eemmbboouutteeiillllaaggee  hhuuiillee  
 
Pour créer un mouvement de conditionnement d'huile :  
Cliquez d'abord sur l'onglet "Condt.Huile" 
Cliquez sur le bouton Ajouter (à droite de l'onglet affiché) 
 
Vous êtes en saisie sur la date de conditionnement (Fabriqué le) : la date proposée est la date du jour. Modifiez cette 
date le cas échéant puis cliquez sur le champ suivant "Qté"  
 
Entrez la quantité de produits conditionnés : la quantité d'huile vrac nécessaire est affichée. Si un des composants de ce 
produit (emballage ou huile) n'est pas suffisant, une boite d'alerte vous le signale) mais vous pouvez quand même 
continuer sauf s'il s'agit de l'huile vrac ! 
 
Cliquez sur le champ "Cuve" : la liste des cuves possibles s'affiche (uniquement celles qui contiennent de l'huile vrac 
définie dans la nomenclature du produit conditionné). 
Si aucune cuve ne contient cette huile, abandonnez cette saisie en cliquant sur le bouton "Annuler" ou accédez aux 
cuves en cliquant sur le bouton X : Cela ouvrira la fenêtre des cuves de stockage huile, et vous pourrez créer ou mettre à 
jour les cuves existantes (par transfert par exemple). Choisissez la cuve concernée en cliquant sur la ligne 
correspondante. 
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Cliquez sur le champ "N° Lot" qui est obligatoire pour tous les produits conditionnés avec huile. 
 un N° Lot vous est proposé : Numéro de la cuve (si le code cuve en contient) - Date d'embouteillage (JJMMAA) 
 
Exemple : si votre cuve a pour code CUVE05 ou C05, le N° lot proposé est : 05-120813 (si vous êtes le 12 août 2013). Si le 
code cuve est DIST01, le N° lot proposé sera : 01-120813 
 
Vous pouvez modifier ce N° lot proposé (limité à 10 caractères). A noter que s'affiche à droite, le "Dernier N° Lot" 
conditionné pour vous aider. 
 
Cliquez maintenant sur le champ "DLUO" : la "Date Limite d'Utilisation Optimale" est affichée. Cette date correspond à 
la date d'embouteillage + 18 mois. 
Il est de la responsabilité du moulinier de modifier cette date, en fonction du produit qu'il connaît : 
Si vous embouteillez des produits avec de l'huile d'olive vierge (ou ancienne), choisissez la date DLUO qui correspond au 
produit (Date embouteillage + 6 mois par exemple) 
 
S'il s'agit d'un mouvement de correction d'inventaire, cochez la case "Oui" sur le champ "Inventaire" 
 
Pour terminer, cliquez sur le bouton OK (ou Annuler) qui se trouvent à droite de l'onglet. 
 
Si l'option "Imprimer Etiquettes en conditionnement" est cochée (voir Paramètres société), l'impression des étiquettes 
(complètes ou code-barres uniquement) sera lancée.  
 
A noter que si le produit n'a pas de Code-barre, il n'apparaîtra pas sur cet état "Etiquettes produits". L'Etat généré 
prépare autant d'étiquettes que la quantité conditionnée saisie. Il ne reste plus qu'à les coller sur chaque produit 
conditionné. Le Code-barre imprimé est composé du code-produit et du N° Lot : Lors de la saisie des tickets de caisse, ce 
code barre permettra en un seul clic de douchette d'identifier le produit et son N° Lot sans erreur ! 
 
Le mouvement de stock est alors enregistré et apparaît dans la table au-dessus. le stock de la fiche produit conditionné, 
ainsi que les fiches des composants sont mis à jour, Les mouvements de sortie de stock des composants ont été générés 
automatiquement, ainsi que les lots. 
 
ATTENTION : Une fois validé, un mouvement de stock ne peut être supprimé ! 
 
Pour corriger éventuellement, vous pouvez saisir un nouveau mouvement avec une quantité négative 
 
 
 

PRATIQUE : On peut accéder directement à la fenêtre d’un produit pour le 
conditionner en saisie d’un ticket de caisse ou d’une facture expédition ! 
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66  --  CCoommppoossiittiioonnss  ::      CCrrééaattiioonn//vviissuuaalliissaattiioonn  ddeess  mmoouuvveemmeennttss  ddee  ssttoocckk  

  
Fonctionnement identique au "Conditionnement d'huile". L'entrée en stock de produits composés génère les sorties des 
produits composants avec ou sans N° lot. 
 

 
 

UUnn  cclliicc  ssuurr  llee  bboouuttoonn  ""IImmpprriimmeerr  EEttiiqquueetttteess""  ppeerrmmeett  ddee  rrééiimmpprriimmeerr  uunnee  sséérriiee  dd''ééttiiqquueetttteess  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  llaa  

ccoommppoossiittiioonn  cchhooiissiiee..  

  

WWIINNOOLLEEIIGGEESSTT  ppeerrmmeett  ddee  ggéérreerr  ttoouuss  lleess  ttyyppeess  ddee  pprroodduuiittss  

oouu  sseerrvviicceess,,  aavveecc  pphhoottooss,,  ttaarriiffss,,  ggeessttiioonn  ddeess  lloottss  !!  

GGeessttiioonn  ddee  ll’’ééttiiqquueettaaggee,,  ddeess  ccooddee--bbaarrrreess,,  dduu  ssttoocckk,,  aavveecc  llee  

ddééttaaiill  ddee  ttoouuss  lleess  mmoouuvveemmeennttss  !!  

  

IIll  ggèèrree  mmêêmmee  ddeess  pprroodduuiittss  ccoommppoossééss  ((pplluussiieeuurrss  pprroodduuiittss  

ccoonnddiittiioonnnnééss  oouu  nnoonn  vveenndduuss  eennsseemmbbllee))  

  

VVRRAAIIMMEENNTT  PPUUIISSSSAANNTT  !!  
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77  --  SSoorrttiieess  ::    CCrrééaattiioonn//vviissuuaalliissaattiioonn  ddeess  mmoouuvveemmeennttss  ddee  ssoorrttiiee  ddee  ssttoocckk  
 
Fonctionnement identique aux Entrées. S'il s'agit d'huile, la provenance (cuve, récolte) sera demandée. 
 

  
  

88  --  MMoouuvveemmeennttss  ::  VViissuuaalliissaattiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  mmoouuvveemmeennttss  ddee  ssttoocckk  dduu  pprroodduuiitt  
 
Affiche une table de tous les mouvements de stock depuis l'inventaire. A noter que le total de ces mouvements doit 
correspondre au stock temps réel du produit. 

 
  

TTOOUUTTEESS  LLEESS  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  NNEECCEESSSSAAIIRREESS  SSOONNTT  SSUURR  LLEE  MMEEMMEE  EECCRRAANN  !!  

WWiinnOOllééiiggeesstt  uuttiilliissee  llaa  nnoottiioonn  dd’’oonngglleettss  ppoouurr  vviissuuaalliisseerr  uunn  ggrraanndd  nnoommbbrree  ddee  ddoonnnnééeess  !!  
  

PPRRAATTIIQQUUEE  EETT  CCOONNVVIIVVIIAALL  !!  
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99  --  LLoottss  ::  VViissuuaalliissaattiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  lloottss  ddee  ssttoocckk  dduu  pprroodduuiitt  
 
Possibilité de transférer un lot sur un autre (en cas d'erreur de saisie dans une facture) 
Saisissez le lot d'origine, le sens (E = Entrées, S = Sorties) et le lot destinataire 
Validez en cliquant sur OK. Les différents lots sont mis à jour automatiquement. Si le lot d'origine a un solde nul, il 
disparaît. Idem pour le lot destinataire. 
 
Vous pouvez afficher les lots "nuls" en cliquant sur le bouton "Voir Lots vides" 

 
 
A noter que pour les produits de type "Huile Vrac", les lots correspondent aux cuves de stockage : 
 

  
  

EEnn  ccaass  ddee  ssttoocckkss  nnééggaattiiffss  ppoouurr  uunn  lloott,,  llee  bboouuttoonn  ""CCoorrrriiggeerr""  ppeerrmmeett  ddee  ttrraannssfféérreerr  lleess  eennttrrééeess  oouu  lleess  ssoorrttiieess  nnééggaattiivveess  ssuurr  

uunn  aauuttrree  lloott  ddee  mmaanniièèrree  aauuttoommaattiiqquuee  ((ccrrééaattiioonn  ddee  mmoouuvveemmeennttss  ddee  ttrraannffeerrtt))  

  

PPaarr  ddééffaauutt,,  lleess  lloottss  ""vviiddeess""  ((EEnn  ssttoocckk  ==  00))  nnee  ssoonntt  ppaass  aaffffiicchhééss..  UUnn  cclliicc  ssuurr  llee  bboouuttoonn  ""VVooiirr  lloottss  vviiddeess""  ppeerrmmeett  ddee  lleess  

aaffffiicchheerr..
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1100  --  VViinn  ::    EElléémmeennttss  ssppéécciiffiiqquueess  aauu  vviinn  ((mmiillllééssiimmee,,  ccoouulleeuurr,,  eettcc..)) 
 
Lieu (de vendange) : voir liste 
Couleur : voir liste 
Méthode (de vinification) : 
Type bouteille : voir liste 
Millésime : Année de vendange 
Degré d'alcool : 
Promo en cours : A cocher si promotion en cours 
Seuil : une bouteille gratuite en fonction de cette valeur (Exemple : 12 ==> Une bouteille gratuite si le client achète 12 
bouteilles) 
 

 
 
 

WinOléigest est donc parfaitement adapté pour les caves à vin ! 
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1111  --  IInntteerrnneett  ::    PPaarraammèèttrreess  uuttiilliissééss  ssuurr  uunn  ssiittee  WWEEBB  ddoonntt  vviiggnneettttee  eett  pphhoottoo  
Référence Internet : Code produit interne par défaut (peut être différent si le site WEB utilise d'autres codes. 
Poids unitaire : Valeur en Kg (sera utilisée pour le calcul du poids total livraison) 
 
Contribution ECO-Emballage : Indiquez ici la valeur de la contribution écologique du produit. 
 
Vignette : petite photo du produit (utilisé par les sites Internet). Pour la modifier cliquez sur le bouton X à gauche du 
champ. S'il n'y a pas de photo produit, la photo est alors identique à la vignette (mais en plus grande résolution) 
 
Photo : Photo du produit 
Pour la modifier cliquez sur le bouton X à gauche du champ. Possibilité d'optimiser la taille des photos stockées ! 

 
 

1122  --  OOlliivveess  ::    RRéésseerrvvéé  aauuxx  oolliivveess  àà  hhuuiillee  oouu  oolliivveess  ddee  ttaabbllee 
 
Famille : Olive à huile / Olive de table (VRAC) 
 
Olives à huile : 
Rendement en cours : Rendement connu du moulinier (en fonction de la période en cours). Ce rendement est mis à jour 
lors de la saisie des bons d'apports d'olives et permet une "estimation" de l'huile produite pour un bon d'apport. 
 
Par la suite, ce rendement estimé sera remplacé par le rendement réel de fabrication ou par le rendement arrêté 
correspondant à la date de l'apport. 
 
Le moulinier a également la possibilité de paramétrer un tableau de rendements par période pour chaque variété 
d'olives, et pour chaque lieu de récolte (voir plus loin : "Rendements arrêtés") 
 
Olives de table : Couleur : Verte / Noire 
 
Le module spécial « Olives de table » permettra de référencer les calibres, et gère les calibrages des bons de pesée. 
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1133  --  CCoonnddtt..  oolliivveess  ::  CCrrééaattiioonn//vviissuuaalliissaattiioonn  mmoouuvveemmeennttss  ddee  ssttoocckk  ((ppââtteess  oouu  ttaappeennaaddeess))  
 
Fonctionnement identique au "Conditionnement d'huile" 

 
 

1144  --  HHuuiillee  dd''oolliivvee  ::  RRéésseerrvvéé  àà  ll''hhuuiillee  dd''oolliivvee  vvrraacc  
 
Type Fruité :  Fruité Vert/Noir/Mûr (si option cochée dans les paramètres Société) 
Soumis à BAPSA : Normalement coché. Vous pouvez décocher (pas de BAPSA) si ce code d'huile est vendu à un 
revendeur qui facture la BAPSA. 
Classe Huile : renseignée automatiquement 
Réf. Classe : cochée si le produit a été choisi comme référence (cf : Classe France Agrimer) 
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UNIQUEMENT si le produit est de l'huile VRAC : 
 
Bilan Huile par oléiculteur :  Affiche la qté d'huile restante appartenant à chaque oléiculteur 
Propriété Moulin : Ce champ est calculé = Stock Huile Produit - Total Qté appartenant aux oléiculteurs 
A rémunérer : champ calculé = Total Qté oléiculteurs - Propriété du moulin 

 
 

1155  --  EEppaannddaaggee  ::  RRéésseerrvvéé  ppoouurr  ll''ééppaannddaaggee  ddeess  ggrriiggnnoonnss  oouu  mmaarrggiinneess  
 
Cet onglet apparaît uniquement sur le produit de code "GRIGNONS" réservé par Oléigest 
Vous pouvez visualiser les destinataires des épandages ou en ajouter : 
Saisissez les différents champs (Destinataire, Date, Parcelle de destination, Météo et validez par OK. 
A noter que le contrat d'épandage peut être stocké dans la fiche contact. 
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Familles Produits : Saisie / Mise à jour des familles (code, libellé, type produit, Taux TVA, Icône affichée O/N, Compte 

Vente, Compte Achat). Chaque famille correspond à un type de produit (fini, conditionné, composé, prestation, 

conditionné oléiculteur) et à un taux de TVA (pour éviter les erreurs). 

 Les comptes paramétrés seront utilisés lors de l'export vers la comptabilité. Le compte analytique est facultatif. 

 A noter que les familles correspondant à l'huile d'olive doivent correspondre avec les classes d'huile France Agrimer. Les 

icônes sont des petites images personnalisables qui seront affichées ou non pour le choix des produits en facturation. Un 

grand nombre d'icônes sont fournies en standard par WinOléigest. 

 

Administration Produits : Affichage/Saisie en vue tableur de tous les produits (facile à exporter sous EXCEL) 

 

Administration mouvements de stock : Affichage/Saisie en vue tableur des mouvements de stock de 

l'exercice/campagne en cours. Pratique pour exporter vers Excel 
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Recherche sur mouvements de stock : Sélection multicritères de mouvements (par type, par période, etc.) avec total 

des mouvements. Permets-la vérification/correction des données saisies. 

 

Contenants : Saisie / Mise à jour des contenants produits (emballages) 

Gestion étiquettes produits : Historique des produits conditionnés ou composés avec N° LOT mis à jour 

automatiquement. Possibilité de saisir manuellement (code produit, libellé abrégé, N° Lot, Date DLUO, Code-barre, avec 

ou sans prix vente TTC) ou de remplacer la place du Code-barre par un texte paramétrable (valeur nutritive). 

 

Impression au choix d'étiquettes complètes (Code, Désignation, Prix, N° Lot, DLUO, Code-barre) Format 63,5 x 38 mm 

 ou uniquement code-barres (Code-barre produit + N° Lot) Format étiquettes : 38,1 x 21,2 mm 

Pour mettre à jour le texte "libre" qui remplace le code barre, cliquez sur le bouton "MAJ Texte valeur nutritive. 

A noter que si l'on choisit un code barre avec N° lot, WinOléigest insère la séquence (10) entre le code barre produit et le 

code barre lot : 

Exemple : 0000000016(10)04-101013 

Nouveauté 2016 : Possibilité de paramétrer l'étiquette produit (marges, dimensions étiquette, nombre par ligne) 
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Saisie des tarifs produits : Permet de saisir les tarifs en vue tableur, par tarif (code produit, Prix vente HT ou Prix vente 

TTC) avec mise à jour automatique de la fiche produit. Nouveauté 2016 : Prix HT avec 4 décimales 

 
 

 
 

Pour faciliter la lecture des tarifs, on peut sélectionner une seule famille produit ! 

on peut également imprimer les tarifs choisis...
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Impression Tarifs : Impression soignée des tarifs pour clients (Code produit, Libellé produit, Tarif HT et TTC) 
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Mouvements de stock par mois, famille, produit, type mouvement : Impression d'un état des mouvements de stock 

par famille produit, par produit, par type mouvement avec choix de la période (du mois x au mois Y), choix de la famille 

produit X à la famille Y 

 

Synthèse stock huile par mouvements sur chaque produit : Affichage ou Impression de la synthèse mouvements par 

produit 

Totaux par type mouvement (Inventaire, Entrées, Achats, Conditionnements, Sorties (ventes, cadeaux, pertes) 
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Imprime Etat liste produits par famille : Impression d'un état liste (catalogue produits) trié par famille produit. 

 
 

Imprimer Liste des produits avec lots en négatif (A vérifier !) : Nouveauté 2018 : Cette liste permet d’identifier les 

produits soumis à gestion de lots dont le stock est négatif (causes : Conditionnement préalable à la vente non réalisé) 

C’est la responsabilité du Moulinier de vérifier cette liste régulièrement ! (cas où on autorise les lots négatifs). 

Imprime Liste des produits à réapprovisionner : Impression d'un état avec 1) produits à recommander aux fournisseurs, 

2) produits à conditionner, 3) Produits à composer. WinOléigest tient compte des "seuils de réapprovisionnement" fixés 

pour chaque produit ou des produits dont le stock est négatif. 
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Imprime Liste produits finis - stock à commander - par fournisseur : 

 

Les produits en jaune sont ceux qui doivent être commandés. Nouveauté 2016 : Liste produits finis par fournisseur 

Imprime Liste produits avec restriction(s) (contrôle) :  Imprime la liste des produits qui ont des restrictions spéciales 

(remisable O/N, imprimé sur tarif O/N, commissionnable O/N, contenant de l'huile et dont le champ "Soumis à BAPSA" 

n'est pas coché (permet une vérification de contrôle). Après édition, WinOléigest vous propose d'enlever ces 

restrictions. 
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Liste Produits avec Code-barre : Impression d'un état par famille produits (sélection)avec le Code-barre 

 

Liste contribution Eco-emballages par zones vente : Imprime un Etat spécial pour Eco-Emballages avec choix de la 

période, et trié par zone de vente (France, CEE, EXPORT).  Les ventes aux restaurants en sont écartées. 

 

Vérification Cohérence données / Recalcul stock : Traitement permettant de vérifier la cohérence des données relatives 

aux produits avec correction automatique (Taux de TVA, dernier prix d'achat, cohérence entre prix d'achat et prix de 

vente, paramètres obligatoires, etc.), et recalcule les totaux par Lot de chaque produit avec mises à jour des cuves et 

stockages des olives. 

Calcul inventaire valorisé au DPA (Dernier prix d'achat) à une date donnée : Calcule puis imprime Etat d'inventaire à la 

date désirée avec signalement des lots négatifs, avec valorisation du stock au dernier prix d'achat. 
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Calcul inventaire valorisé au PMP (Prix Moyen pondéré) à une date donnée : Calcule puis imprime Etat d'inventaire à la 

date désirée avec signalement des lots négatifs, avec valorisation du stock au Prix d'achat Moyen Pondéré (PMP) 

 

Saisie écarts d'inventaire à une date donnée : Permet de saisir les stocks réels et de calculer l'écart /Stock théorique.  

Filtrage possible des produits par famille ou par fournisseur. 

Possibilité d’impression d'un état des écarts. 

et Génération automatique des mouvements de stock d’écart inventaire (2017) avec observations intégrées. 
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Inventaire Fin d'exercice/ Clôture - Ouverture campagne : Génération automatique d'un inventaire à une date donnée, 

par produit, par lot puis possibilité de corriger en saisie (choix d'une famille produit, ou toutes familles). Impression d'un 

état de pré-saisie inventaire trié par famille, et par contenance, ou valorisé. Nouveauté 2018 : Tri par lot possible 

 

Impression de l'inventaire corrigé et validé avant clôture (tri par famille produit) avec total valorisé au PMP/DPA. 
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Clôture inventaire : Sauvegarde automatique dans un dossier consultable par la suite, de toutes les données avant 

inventaire. Génération automatique des mouvements de stock inventaire avec purge des anciens mouvements 

antérieurs à la date d'inventaire. Calcul et mise à jour des stocks par lots pour chaque produit. Ouverture automatique 

de la campagne/exercice suivant. 

 

Exemple de mouvements d'inventaire générés : 

 
 

 

Cet inventaire très puissant permet de rentrer les stocks par référence produit, par lot, de modifier le code-barre, le 

dernier prix d'achat, afin d'avoir une valorisation d'inventaire personnalisée. WinOléigest permet de travailler sur 

l'inventaire indépendamment de l'activité en cours (tickets de caisse par exemple). Vous pouvez donc continuer à 

travailler quelques jours avant de le clôturer.   
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Sous-menu FACTURATION 

 

 

Le 2ème volet correspond aux traitements occasionnels 
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Recherche d'un ticket : Permet de sélectionner des tickets de caisse sur des critères variés (Numéro, dates, nom du 

client, soldé O/N, etc.). Le résultat est affiché dans une vue tableur et peut faire l'objet d'une liste imprimée. Chaque 

ticket peut être réimprimé (avec aperçu sur écran) ou faire l'objet d'un avoir automatique (choix de la date de l'avoir).  

Affichage des règlements rattachés à un ticket sélectionné par la touche F6. Possibilité de solder/dé-solder un ticket par 

un simple Clic. 

NOUVEAU 2015 : Possibilité d'envoyer copie du ticket/facture caisse par Email via SMTP (sans besoin d'un logiciel de 

messagerie comme Outlook). 

Si la fiche contact indique une adresse Email, celle-ci est automatiquement préparée avec en pièce jointe le fichier PDF 

du ticket. 

 

 

Les 6 boutons en bas d’écran permettent de : 

 

Imprimer un « Duplicata de facture » (Bouton « Imprimer Facture sélectionnée ») 

Envoyer la facture sélectionnée par Email (Bouton « Envoi/Email) 

Faire un avoir total de la facture et de ses règlements effectués (Bouton « Faire Avoir/Facture) 

Revoir la facture/BL (si Facture expédition) pour la valider/supprimer si autorisé. 

Créer une nouvelle facture : Bouton « Nouvelle facture » avec recopie d’une facture sélectionnée (Copie Facture) 

Imprimer le journal de ventes [Tickets et Factures expédition] (Bouton « Imprimer Liste factures ») 
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 Imprimer la liste des factures sélectionnées (par rapport aux critères de recherche) 

 

 

WinOléigest crée automatiquement un AVOIR sur Facture en contrôlant la date de l’avoir : 

 

 

PRATIQUE POUR LES AVOIRS ! 
Depuis 2018, tous les règlements associés à la facture annulée par l’avoir sont également annulés (contre-passation) 
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Nouveau ticket de caisse : Saisie des tickets de caisse (mode caisse enregistreuse) à la date du jour (ou à la date caisse 

ouverte si le contrôle de caisse est activé). Par défaut, le client se nomme "VENTES AU COMPTOIR" mais peut être 

personnalisé (choix d'un contact existant ou création en cours de saisie, ou scan d'un Code-barre client). Les produits 

avec Code-barre peuvent être scannés et génèrent automatiquement la ligne facture appropriée au tarif sélectionné 

(public par défaut) et avec le N° lot indiqué. Le choix des produits se fait par l'intermédiaire d'une table d'icônes 

correspondant aux familles produits (Huile conditionnée, savons, Céramique, Huile Vrac, Cosmétiques, etc.). Une fois la 

famille produit choisie, la liste des produits s'affiche avec les prix unitaires TTC correspondant au tarif public (ou au tarif 

choisi). Possibilité d'afficher une liste de produits correspondant à un prix de vente TTC choisi (ou s'en approchant : tri 

par prix). WinOléigest est en cours de certification NF525 (obligatoire au 1er janvier 2018) 

 

Saisie rapide avec douchette Code-barres (la photo du produit est automatiquement affichée) 

Modèle douchette préconisée : Douchette DATALOGIC Cobalto vendue par COGISHOP 
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Possibilité de modifier les prix unitaires, de saisir une remise par produit ou globale. Possibilité de "CADEAU OFFERT" 

(dans ce cas, le mouvement de stock généré valorisera la sortie au Prix de revient). Affichage des Lots avec date de 

création lot et DLUO : Date Limite d'Utilisation Optimale (produits contenant de l'huile ou des olives) 

Le contrôle des stocks est actif, empêchant la sortie de produits soumis à gestion de lots si le stock est insuffisant.  

WinOléigest affiche la liste des lots disponibles pour le produit choisi. Il est possible de passer en "Fabrication 

immédiate" pour les produits conditionnés ou composés dont le stock est insuffisant sans quitter le ticket en cours. 

 Si la gestion de carte de fidélité est activée, WinOléigest le signale et indique, le cas échéant, si le client a droit à une 

remise spéciale ou attribue le produit prévu au bout de X venues. Le bouton "Détail Achats" permet d'afficher la liste 

des factures prises en compte sur la carte de fidélité et d'imprimer un relevé de factures si nécessaire. 

Possibilité d'afficher une vue élargie des lignes du ticket lorsqu'il y a beaucoup de lignes facture. 

Choix du mode de paiement (Espèces, Chèque bancaire, Carte bleue) avec possibilité d'encaissement partiel. Affichage 

de la monnaie à rendre si Espèces. Paiement différé autorisé si le nom du client/adresse est précisée. 

 

NOUVEAU 2015 : Si l'encaissement est partiel, WinOléigest vous propose d'enchaîner immédiatement la saisie du solde 

avec un autre mode de règlement. 

Après validation du ticket de caisse, tous les mouvements de stock sont générés automatiquement (sortie/vente ou 

sortie/cadeau) pour chaque produit/lot et le stock est mis à jour. Le bordereau règlements concerné (caisse, chèque, CB) 

est mis à jour automatiquement ainsi que la base Règlements, et la Ventilation caisse par journée. Les informations 

d'historique factures, contact (dernier n° facture, date dernière facture, Total CA réalisé) sont mises à jour 

automatiquement. Impression ticket au choix en x exemplaires (facture de caisse, ou mini-ticket si on dispose d'une 

imprimante spéciale caisse) avec aperçu ou directement sur imprimante. 

Dans le cas de saisie d'un ticket correspondant à une vente Internet, possibilité d'indiquer un mode de paiement spécial 

(Paypal, virement ou autre), le mode de livraison et une référence de commande. Saisie possible d'observations. 

Possibilité d'avoirs partiels sur produits (quantités négatives). 

Nouveautés 2016 : Possibilité d'ajouter des commentaires modifiables avec une icône "Commentaires" 

Possibilité de faire des avoirs partiels sur produits (quantité = -1) en utilisant le "Double clic droit" de la souris. 

Possibilité de reconfigurer l'affichage (hauteur de la table des produits facturés)  

En utilisant le petit bouton  

Une fois reconfiguré, recliquer sur ce bouton pour bloquer la configuration.
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Exemple de ticket de caisse imprimé : l'adresse est préparée pour une enveloppe à fenêtre. 

  

Tous les clients ont leur propre code-barre imprimé sur les 

factures ou tickets ! 

Pratique pour saisir rapidement leur nom dans une fenêtre ! 

La gestion des cartes de fidélité impute automatiquement le CA 

réalisé, le nombre de tickets, le nombre de litres d’huile vendue. 

Un original est imprimé lors de 

l'émission du ticket de caisse. 

Toute demande de réimpression 

entraîne la mention "DUPLICATA" 

(Norme NF525) 

A noter que cette norme impose 

l'inscription dans un journal des actions 

suivantes : 

* Création d'un ticket 

* Abandon d'un chrono ticket 

* Création d'un avoir / ticket 

* impression original ticket 

* impression d'un duplicata ticket 

* modification du mode de règlement 

* Annulation du contrôle date caisse 

Nouveauté 2018 : Comptage articles 

sortis pour contrôle (mention 

imprimée sur ticket) 
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ou Mini-ticket (si imprimante spéciale) : Exemple imprimante EPSON TM88V vendue chez Cogishop 

 Nouveauté 2018 : Comptage des articles sortis (pour contrôle) 

Encaissements multiples pour un ticket : 

Parfois, le client souhaite payer une partie en espèces et le solde par chèque (ou toute autre combinaison) 

WinOléigest propose automatiquement la saisie d'un règlement complémentaire si l'encaissement est partiel. 

Arrondir la facture ? Pas de problème : vous saisissez un escompte et le montant s'arrondit automatiquement ! 

WinOléigest a prévu tous les cas difficiles de gestion de caisse 

Connexion possible avec terminal carte bleue : Le montant à payer est envoyé directement sur le 

terminal carte bleue (paramétrage suivant équipement : nous consulter) 

 

Un original est imprimé lors de l'émission 

du ticket de caisse. 

Toute demande de réimpression entraîne 

la mention "DUPLICATA" 

(Norme NF525) 
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Envoi par Email d’un ticket de caisse proposé systématiquement (Nouveauté 2019) : 

 

Possibilité d’envoyer systématiquement le ticket de caisse par Email : Si aucun client n’a été sélectionné (ie : 

VENTE AU COMPTOIR), Vous pouvez saisir l’adresse Email du destinataire en cliquant sur le bouton « Envoi par 

Email » : Si cette adresse est valide et non existante dans la base Contacts, une fiche spéciale « Contact » de famille 

« 21 – PROSPECT » est créée dont le nom sera égale à cette adresse Email. 

 

 

Vous pourrez ainsi utiliser ces prospects à des fins commerciales (Exemple : Newsletter) en prenant comme critère 

« Famille = 21 – Prospect » dans la recherche sur contacts. 

Nouveauté 2019 : 

Le Pays et le code postal sont facultatifs mais permettent une statistique de ventes. 

On peut même personnaliser l’email envoyé ! 

Voir Nouvel Etat (accessible par menu Facturation, traitements occasionnels) 
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Recherche facture expédition : Permet de sélectionner des factures sur des critères variés (Numéro facture, dates, nom 

du client, soldé O/N, Avoirs, BL non facturé, etc.). Le résultat est affiché dans une vue tableur et peut faire l'objet d'une 

liste imprimée. Chaque facture peut être réimprimée (avec aperçu sur écran) ou faire l'objet d'un avoir automatique 

(choix de la date de l'avoir). Possibilité de compléter une facture enregistrée mais encore non validée (cas des Bons de 

livraison). Affichage des règlements rattachés à une facture sélectionnée par la touche F6. Possibilité de solder/désolder 

une facture par un simple Clic. 

Possibilité de copier une facture ancienne avec mise à jour des lots récents pour les produits conditionnés. 

 

Nouvelle facture expédition :  Saisie des factures expédition (avec prix unitaires HT) avec saisie du client facturé, client 

livré (qui peut être différent), référence commande, date de préparation, date de livraison, référence livraison, 

transporteur, Escompte, Poids livraison, Nombre de colis. Choix du client dans une liste des clients habituels 

(restaurants, épiceries, distributeurs) qui peut être complétée (ajout possible de tout type de contact dont les "clients 

particuliers), choix d'un contact existant ou création en cours de saisie, ou scan d'un Code-barre client. Le choix des 

produits se fait par l'intermédiaire d'une table d'icônes correspondant aux familles produits (Huile conditionnée, savons, 

Céramique, Huile Vrac, Cosmétiques, etc.). Une fois la famille produit choisie, la liste des produits s'affiche avec les prix 

unitaires HT correspondant au tarif client enregistré (ou au tarif choisi). Possibilité d'afficher une liste de produits 

correspondant à un prix de vente TTC choisi (ou s'en approchant : tri par prix). Affichage des Lots avec date de création 

lot et DLUO : Date Limite d'Utilisation Optimale (produits contenant de l'huile ou des olives) 

Nouveauté 2017 : Faire apparaître les codes-barres des produits sur chaque ligne facture 
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NOUVEAU 2015 : Envoi Facture par Email 

 

Possibilité de modifier les prix unitaires, de saisir une remise par produit ou globale. Possibilité de "CADEAU OFFERT" 

(dans ce cas, le mouvement de stock généré valorisera la sortie au Prix de revient). Possibilité de modifier les 

désignations des produits dans la facture. 

Le contrôle des stocks est actif, empêchant la sortie de produits soumis à gestion de lots si le stock est insuffisant.  

WinOléigest affiche la liste des lots disponibles pour le produit choisi. Il est possible de passer en "Fabrication 

immédiate" pour les produits conditionnés ou composés dont le stock est insuffisant sans quitter la facture en cours. 

 Possibilité d'afficher une vue élargie des lignes de la facture lorsqu'il y a beaucoup de lignes.  

Application des règles de TVA (France, CEE, Export) en fonction de l'adresse de livraison avec contrôle sur N° TVA 

intracommunautaire. Possibilité de facture en anglais pour l'international. 

Choix du mode de paiement avec calcul de la date d'échéance (traites/LCR à 30 jours fin mois par exemple) avec 

possibilité d'encaissement acomptes.  

Possibilité d'enregistrement commande sans validation, d'imprimer un bon de livraison valorisé ou non. 

Après validation de la facture, tous les mouvements de stock sont générés automatiquement (sortie/vente ou 

sortie/cadeau) pour chaque produit/lot et le stock est mis à jour. Le bordereau règlements concerné (caisse, chèque, CB) 

est mis à jour automatiquement ainsi que la base Règlements. Les informations d'historique factures, contact (dernier n° 

facture, date dernière facture, Total CA réalisé) sont mises à jour automatiquement. Impression facture professionnelle 

au choix en x exemplaires avec aperçu ou directement sur imprimante. Mention "Duplicata" si réimpression 
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Saisie possible d'observations ou commentaires récurrents (consignes de conservation, fermeture exceptionnelle, etc.) 

Possibilité d'avoirs partiels sur produits (saisie de quantités négatives, donc les produits reviennent en stock) avec 

mention dans le journal de contrôle NF525. Utiliser le « Clic Droit de la souris » 

 

Recherche Bons de sortie : Permet de sélectionner des bons de sortie sur des critères variés (Numéro, dates, nom du 

client, Avoirs, etc.). Le résultat est affiché dans une vue tableur et peut faire l'objet d'une liste imprimée. Chaque Bon de 

sortie peut être réimprimé (avec aperçu sur écran) ou faire l'objet d'un avoir automatique (choix de la date de l'avoir). 
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Nouveau Bon de sortie (Pertes, cadeaux, échantillons) : Saisie de bons de sorties spéciales valorisées au PMP, avec 

motif sortie. Principes de saisie analogues au ticket de caisse. 

Gestion des représentants : Visualisation du CA /Portefeuille client de chaque représentant. 

 

Impression d'un relevé sur période du portefeuille représentant. 
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Règlements clients et bordereaux : Affichage/Saisie des bordereaux de règlements (Espèces, Chèque, Cartes Bleues). 

Les bordereaux sont mis à jour automatiquement lors de la facturation. Possibilité de modifier un bordereau (nouveau 

règlement, modification d'un règlement) tant que le bordereau n'est pas clôturé. 

 

 

Clôture bordereaux d'une journée avec impression (pour remise en banque) ou choix d'un bordereau à imprimer. 

Nouveau règlement client : Saisie d'un règlement facture (ticket, expédition, mouvement) avec choix par N° facture ou 

nom du client (sélection sur familles clients : par exemple uniquement "Restaurants"). Affichage du montant restant dû. 

Possibilité de saisir un règlement pour plusieurs factures (sélection des factures concernées dans une table affichée) 

avec totalisation. Mise à jour automatique de la ventilation caisse par journée. 

 

Nouveauté 2017 : 

Saisie de règlements pour plusieurs factures 

clients ou fournisseurs avec compensation 

automatique. 

Ce cas est souvent rencontré chez les 

oléiculteurs (factures de frais de campagne, 

achat/rémunération d'huile ou achat 

d'olives). 

---> TRES PRATIQUE ! 
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Possibilité de règlement par compensation en huile sur Facture mouvement : WinOléigest génère automatiquement une 

facture d'achat d'huile avec calcul de la quantité d'huile nécessaire pour un PU HT choisi. 

 

Recherche sur règlements (Nouveauté 2017) 

Ventilation / Impression de la caisse : Affichage des cumuls encaissements par journée (espèces, chèques, CB, différé, 

compensations). Saisie des achats de monnaie (ajout d'espèces en caisse), des fonds de caisse, des mises en réserve 

(sortie d'espèces temporaire avant remise en banque), des remises en banque, des écarts (à justifier), des sorties 

d'espèces. Bouton spécial Comptage Monnaie (Nouveauté 2019) 

 

Report d'une journée sur prochain jour ouvrable avec clôture ventilation : impression ventilation caisse journée, 

impression et clôture automatique des bordereaux de la journée clôturée, impression du détail des encaissements de la 
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journée, impression de la liste des cadeaux/ échantillons/ pertes de la journée (Z Caisse). Blocage facturation / 

encaissements sur journée en cours si « contrôle de caisse » activé. Possibilité de détailler les sorties d’espèces. 

Comptage Monnaie : (Nouveauté 2019) 

 

Si un écart est constaté entre le solde de caisse théorique et le total du comptage monnaie, cet écart est 

automatiquement reporté en « écart sur journée » après validation du comptage. 

WinOléigest intègre tous les outils d’une véritable caisse enregistreuse NF525 
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Ce Contrôle de caisse est désormais obligatoire avec la norme NF525  

et doit être fait chaque jour ouvrable. 



 

Documentation technique logiciel WinOléigest   Page 86 

Détail encaissements /mode de règlement sur période :  Impression d'un état avec détail des encaissements par mode 

de règlement, par journée sur une période choisie. 

 

Détail cadeaux/pertes/échantillons sur période : Impression d'un état avec détail des cadeaux, pertes, échantillons, par 

journée sur une période choisie. 
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CA réalisé par produit sur période : Impression d'un état avec détail par journée sur période choisie, trié par famille 

produit avec cumul Quantité vendue, Quantité d'huile sortie, CA HT, TVA, BAPSA.  

 

 

 

Vous noterez le contrôle possible sur les quantités d'huile ou d'olives vendues.
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Relevé produits vendus par client sur période : Impression d'un relevé des produits vendus par client, par famille client, 

par famille produit sur une période choisie. Choix des limites (de famille client X à famille client Y), de Nom X à Nom Y, 

avec cumuls quantité vendue, quantité d'huile, CA HT, TVA, CA TTC et Totaux par client. 

 

Lettres de relance clients : Impression des lettres de relance client (choix du seuil de relance : restant dû minimal, et de 

la date d'échéance maximale concernée. Une lettre type (personnalisable) est imprimée pour chaque client 

mentionnant la liste des factures non soldées (Montant TTC, Montant déjà encaissé, reste à encaisser). Format prévu 

pour enveloppe à fenêtre. 

Relevé de factures sur période : Impression d'un relevé de factures à une date donnée (format lettre avec enveloppe à 

fenêtre) par client (choix de famille client X à famille client Y, de Nom X à Nom Y) avec détail des factures. 
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Nouveauté 2017 : Impression Totaux produits vendus par client (avec sélection familles clients, familles produits, 

produits, période) 
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Journal des ventes détaillé par taux de tva sur période : Impression d'un journal des factures de vente sur une période 

choisie (dernier mois complet par défaut). Le journal est trié par type de facture (Factures mouvements, Tickets de 

caisse, Factures expéditions). Détail des bases de TVA, TVA facturée par taux, BAPSA, Date facture, Date échéance, Total 

encaissé, reste à encaisser. 

 

Centralisation CA réalisé par famille produit sur période : Impression d'un état avec cumul par famille produit sur 

période choisie, trié par zone vente (France, CEE, EXPORT), par taux de TVA, avec cumul Quantité vendue, Quantité 

d'huile sortie, CA HT, TVA, BAPSA.  
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Centralisation comptable par type mouvement sur période : (Nouveauté 2018) : Ce nouvel état est plus précis car il 

isole les cadeaux des ventes : 

 

Centralisation CA réalisé par client sur période : Impression d'un état avec cumul par client sur période choisie, trié par 

famille client avec cumul C.A. HT, TVA, BAPSA, C.A. TTC. Graphique en fin d'état (répartition CA par famille client) 

 

Centralisation encaissements par journée sur période : Impression d'un état avec cumul des encaissements par 

journée, par mode de règlement sur période choisie. 
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Gestion des factures du Site Internet : Module spécial pour clients disposant d'un site Internet : Récupération des 

factures par connexion au site (FTP), avec création/mise à jour des clients, génération automatique des factures 

correspondantes avec mise à jour des stocks. 

 

Une vérification préalable à la génération des factures est faite afin de vérifier que les produits nécessaires sont bien en 

stock. A noter que WinOléigest attribue le lot en cours si le stock est suffisant, sinon il attribue les lots par ordre 

chronologique. 
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Importation des commandes Internet avec génération automatique des factures correspondantes : 

 
Cette fenêtre rappelle les différents paramètres nécessaires à la récupération des commandes : 

L’adresse du site, Le code utilisateurs (Login), le mot de passe, le répertoire local qui stockera les fichiers 

commandes, le répertoire déporté sur le site Web qui contient les fichiers commandes. Seul un 

administrateur peut modifier ces informations (sécurité). 

Le bouton « Importer nouvelles commandes » déclenche la récupération des fichiers en générant un 

compte-rendu (Nombre de commandes importées, Temps nécessaire en secondes, Messages d’erreurs 

éventuels si l’accès au site est refusé !) 

Le bouton « Générer Factures » déclenche la mise à jour des factures expédition, avec analyse préalable 

du fichier commande (cohérence, totaux, Code Pays, Zone vente (France, CEE, Export), Poids, Frais 

expédition) qui donne lieu à un compte-rendu détaillé si nécessaire. Si la correspondance entre codes 

produits INTERNET et les codes produits WinOléigest n’existe pas, un message d’erreur est imprimé. Si le 

stock n’est pas suffisant pour un produit « soumis à gestion de lots », la génération factures est 

interrompue pour vous permettre de faire le conditionnement nécessaire, avant facturation. 

Si tous les paramètres sont corrects, la facture est générée, en prenant soin d’affecter les N° Lot pour les 

produits conditionnés (Dernier N° Lot par défaut). Si un Lot n’est pas suffisant, plusieurs lignes factures 
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sont générées en utilisant plusieurs N° Lots (par ordre d’antériorité). Les stocks sont donc mis à jour 

automatiquement. 

Si le client INTERNET n’existe pas, il est automatiquement créé dans votre base « Contacts ». S’il existe 

déjà, sa fiche est mise à jour (adresse, N° TVA Intracommunautaire, Ville, code Postal, Email, Téléphone) 
 

Exemple de fichier « Commande INTERNET » récupéré sur le site. Ce fichier « texte » doit être généré à 

chaque commande validée sur le site (développement par le prestataire WEB de votre site) et stocké 

dans un répertoire spécial dédié du site. Le nom du fichier correspond au n° commande 

« Wxxxxxxxxxxx.cde » 

DESCRIPTIF DONNEES N° Ligne Intitulé du champ Valeur 

  1 N° Commande W17352 

  2 Référence Livraison XXXXXXXXXXXX 

  3 Date commande 06022018 

  4 Code client Facturé JAUNEAAL 

  5 Email alain-terrieur@orange.fr 

  6 Nom/RS Client Facturé TERRIEUR 

  7 Prénom Facturé Alain 

  8 Civilité (Facturé) Monsieur 

  9 Adresse 1 Facture 21 rue des pivoines 

  10 Adresse 2 Facture Bâtiment A - Les Garges 

  11 Ville Facturé LE VAUDREUIL 

  12 Code Postal Facturé 27100 

  13 Code Pays Facturé FR 

  14 Etat facturé  facultatif 

  15 Téléphone Facturé 02 11 22 33 44 

  16 N° Fax/Tél 2 Facturé 06 88 99 77 66 

  17 

N° TVA Intracom 

Facturé  facultatif 

ENTETE 

FACTURE 18 Nom/RS Client Livré TERRIEUR 

  19 Prénom Livré Alex 

  20 Civilité (Livré)  facultatif 

  21 Adresse 1 Livraison 120 Avenue de la République 

  22 Adresse 2 Livraison  facultatif 

  23 Ville Livraison AIX-EN-PROVENCE 

  24 CP Livraison 13100 

  25 Code Pays Livraison FR 

  26 Etat livré  facultatif 

  27 Téléphone Livré 06 01 02 03 04 

  28 Fax/Tél 2 livré 04 66 55 44 33 

  29 Code Mode Règlement 3 

  30 Zone (tarif livraison) 1 

mailto:alain-terrieur@orange.fr
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  31 Poids Total Livré 4.4 Kg 

  32 Total HT (Hormis port) 71,09 € 

  33 Total TTC (hors port) 75,00 € 

  34 Port HT 16,67 € 

  35 TVA sur port 3,33 € 

  36 Total TTC encaissé 95,00 € 

  1 Code Produit 1 HUIFVER.50 

PRODUIT 1 2 Quantité 1 2,00 

  3 PU TTC 1 16,50 € 

  1 Code Produit 2 HUIFVER.75 

PRODUIT 2 2 Quantité 2 3,00 

  3 PU TTC 2 21,00 € 

PRODUIT n… 

(Zone répétée) 

1 Code Produit n   

2 Quantité n   

3 PU TTC n   

 
La correspondance « Code produits INTERNET » avec Code produits WinOléigest s’effectue dans l’onglet 

« INTERNET » d’une fiche produit :  

 

 

Détail encaissements par journée sur période : Impression d'un état avec détail des encaissements par journée, par 

type de facture, par mode de règlement sur période choisie. 

Totaux encaissements par mode de règlement sur période : Impression d'un état avec totaux encaissements sur 

période choisie. Graphique de répartition encaissements / mode règlement. 
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Liste factures clients non soldées : Impression d'un état listant les factures clients non soldées à la date du jour (choix de 

la famille client X à la famille client Y (toutes par défaut). 

 

Balance clients non soldés sur période : Impression d'une balance sur période avec uniquement clients ayant des 

factures non soldées. Tri par famille client + famille oléiculteur (pratique pour les coopératives ayant des producteurs 

non adhérents) . C’est la date de facture qui est prise en compte. 

 

Balance clients sur période : : Impression d'une balance sur période avec clients ayant des factures soldées ou non. Tri 

par famille client + famille oléiculteur (pratique pour les coopératives ayant des producteurs non adhérents) 
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Journal des ventes (Factures et Tickets de caisse) :  Impression d'un journal des factures expédition et tickets de caisse 

(pas de factures mouvements oléiculteurs) sur une période choisie (dernier mois complet par défaut). Total HT, TVA, 

BAPSA, TTC par N° Facture. 

Journal des ventes (Tickets de caisse et Factures expédition) : Impression d'un journal des ventes (Hors factures 

mouvements oléiculteurs) sur une période choisie : Total HT, TVA, BAPSA, TTC par N° Facture. 

 

Top Ventes sur l'exercice en cours : Impression des produits les plus vendus sur l'exercice/campagne en cours 
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Ce tableau apparaît également dans le tableau de bord du moulinier. 
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NOUVEAUTE 2018 : HIT PARADE CLIENTS par famille sur tout l’historique 
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Statistiques ventes par année, trimestre, mois par famille, produit : Affichage d'un tableau dynamique croisé des 

produits vendus (tri par famille) avec calcul automatique par année, trimestre, mois, journée des quantités vendues et 

du CA HT réalisé sur une période choisie (possibilité de graphe à venir) 

 

CA réalisé par famille client, par famille produit sur période : Impression d'un état avec cumul par famille client, par 

famille produit sur période choisie, avec cumul  CA HT, TVA, BAPSA, CA TTC. Graphique en fin d'état (répartition CA par 

famille client) 
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CA réalisé par client, par produit sur période : Impression d'un état avec détail produits vendus par client sur période 

choisie, trié par famille client avec cumul  CA HT, TVA, BAPSA, CA TTC. Graphique en fin d'état (répartition CA par famille 

client) 

 

 

CA réalisé par produit, lot, sur période : Impression d'un état avec détail ventes produits par  N°Lot sur période choisie, 

trié par famille produit avec cumul Quantité vendue, Quantité d'huile sortie, CA HT, TVA, BAPSA.  

Nouveauté 2017 : Comparaison mouvements de stock produits sur 3 périodes 
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CA réalisé et Marge par client sur période : Impression d'un état par client, avec détail des produits vendus et marges 

réalisées (Ratio marge calculé pour chaque produit) sur une période choisie. Choix des limites édition (par famille client, 

par nom/RS client) 
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CA réalisé et Marge par produit vendu : Impression d'un état par famille produit, avec détail des produits vendus et 

marges réalisées (Ratio marge calculé pour chaque produit) sur une période choisie. Choix des limites édition (par 

famille produit, par produit). Graphique de répartition Marge réalisée par famille produit 

 

 

Vérification factures : Traitement spécial vérifiant la cohérence des bases de données factures (Totaux lignes, Totaux 

facture, Taux de tva utilisés avec correction automatique, total encaissé, soldé O/N). Possibilité de recalcul des lignes 

factures. Vérification cohérence lignes factures/mouvements de stock. Signalement des écarts éventuels (arrondis) 

Régénération mouvements de stock d'une facture : Suppression des mouvements de stock relatifs à une facture 

donnée puis recréation des mouvements d'après les lignes factures (outil réservé aux administrateurs) 
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Sous-menu MOULIN 

 

Traitements occasionnels : 2ème colonne du menu affiché correspondant à des traitements moins usités. 

Nouvelle Facture Mouvement Oléiculteur : Ce traitement (le plus utilisé) permet d’élaborer une facture spéciale 

Oléiculteur qui va impacter son compte de campagne en générant des mouvements de stock ou des mouvements 

d’huile. (Accès rapide par Clic Droit sur Menu) 

Ce peut être une facture Client : Frais de trituration/ cotisations sur campagne, un bon de retrait d’huile avec facturation 

d’emballages, une facture Fournisseur :  rémunération d’huile ou achat d’olives, ou un mélange de toutes ces factures, 

ce qui permet d’économiser du papier et de ne faire qu’un document à la fois CLIENT/FOURNISSEUR. WinOléigest gère 

parfaitement les compensations (Exemple : Compenser une facture de frais de campagne par un achat d’huile afin de 

limiter le montant payé par l’oléiculteur !) 

Colonne principale à droite dans cette copie écran       → 
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Recherche sur Bons d'apports d'olives :  Permet de sélectionner des bons d'apports d'olives sur des critères variés 

(Campagne, Numéro Bon, Chrono Bon, date mini apport, date maxi apport, nom oléiculteur, famille oléiculteur, annulé 

par avoir O/N, variétés d'olives, lieux de récolte, type de trituration, Qualité/aspect des olives, AOC/AOP O/N, Référence 

huile produite, Cuve stockage, Palox/Lieu de stockage olives, N° Lot fabrication, Fabriqué O/N, Facturé O/N, etc.). Le 

résultat est affiché dans une vue tableur et peut faire l'objet d'une liste imprimée. Chaque Bon d'apport peut être 

réimprimé (avec aperçu sur écran) ou faire l'objet d'un avoir automatique (choix de la date de l'avoir). 

Impressions disponibles : Liste des apports sélectionnés,  Totaux apports par variété avec graphe, Liste apports par 

journée et par lieu de stockage olives, Liste par apporteur par variété, Liste apports par journée, par chronologie, Liste 

apports par journée, par lieu de récolte, Totaux par ville apporteur avec graphe de répartition des apports par ville, Hit-

parade des apports de la campagne en cours. NOUVEAU 2015 : Envoi Bon d'apport par Email 

 

 

Possibilité de Transfert d'un bon d'apport sur un autre oléiculteur (même une fois validé, en cas d'erreur de nom) 

Nouveauté 2018 : Possibilité de réimprimer des étiquettes par caisse pour les apporteurs (Cas du paramétrage avec 

saisie Poids Brut, nombre de caisses/palox/divers avec calcul automatique Tare, Poids Net 

Le Moulinier peut ainsi vérifier toutes les informations grâce à 

cette recherche multi-critères ! 
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Nouveau Bon de retrait Huile Vrac : (Nouveauté 2018)   --→ BEAUCOUP PLUS SIMPLE DANS 90 % des cas ! 

 

On choisit l’oléiculteur concerné, la campagne concernée… 

Une quantité retirée sur une cuve ! 

Ajout rapide des emballages facturés ! 

Validation avec impression du bon de retrait.        → RAPIDE ET EFFICACE 

Pour les cas plus complexes (compensations, encaissement simultané d’autres factures), il faut utiliser la Facture 

Mouvement. 

Nouveau bon d'apport d'olives : Saisie d'un bon d'apports d'olives (olives à huile ou olives de table). 

Rapidité de saisie des coordonnées de l'oléiculteur en utilisant le Code-barre (voir impression carte de crédit spéciale 

Code-barre), ou n'importe quel bon papier sur lequel le Code-barre oléiculteur est imprimé) : Avantage : Aucun risque 

d'homonyme ! simplicité pour les employés qui ne connaissent pas bien les apporteurs. Sinon, choix assisté parmi les 

oléiculteurs en activité : Recherche par début du nom (le nom complet s'affiche au fur et à mesure), ou par mot contenu 

dans le nom (recherche étendue). Création d'un oléiculteur possible en cours de saisie. Remise en activité d'un 

oléiculteur "inactif" et signalement d'un oléiculteur "archivé". Affichage adresse, Téléphone, Email, Liste des ramasseurs 

autorisés. Nouveauté 2016 : Possibilité d'imprimer directement un badge oléiculteur sur carte plastique 
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Affichage du total déjà apporté sur la campagne en cours, du reste dû financier, de la quantité d'huile produite sur 

campagne en cours et sur campagnes précédentes (ce qui permet de le signaler à l'apporteur). Contrôle du Quota 

autorisé éventuel. 

Un bon d'apport est composé de x pesées (pas de limites) : Une pesée comporte les informations suivantes : 

Variété Olive, Origine olives (lieu de récolte), N° Parcelle culturale, Date de récolte, Aspect/Qualité olives, Poids, Infos 

pesée, Lieu de stockage olives, [Rendement estimé/saisi, Quantité d'huile produite estimée/saisie, Référence huile 

produite, Cuve de stockage huile]. Les informations entre [] sont facultatives et dépendent du paramétrage. 

Le Poids peut être saisi, ou provenir de la liaison avec une bascule connectée (PRECIA-MOLEN I200/M31, PIERALISI 3590, 

DEXCAL DX60 ou autres). Affichage (ou saisie du Poids Brut et Tare). 

Ajout d'observations éventuelles sur le bon d'apport. Estimation des frais de campagne correspondant au total apporté 

en fonction du type de trituration (olives à huile), ou achat d'olives (huile ou table) 

Un maximum de contrôles sont effectués pour éviter les erreurs (contrôle AOC/AOP par rapport à la parcelle culturale 

indiquée - Liste des parcelles relatives à l'apporteur, contrôle des lieux de stockage/variété/origine). La surface totale 

parcelles et le nombre d'oliviers de l'apporteur sont également affichés (si les parcelles ont été correctement 

renseignées), et permet un contrôle de vraisemblance poids/surface/Nombre d'oliviers. Un Flag spécial interdit les lieux 

d'origine AOC/AOP si la fiche oléiculteur n'autorise pas les apports AOC/AOP. Si le Lieu d'origine est BIO ou "En 

conversion BIO", les mentions légales exigées par les certificateurs (ECOCERT, VERITAS) apparaîtront sur le bon d'apport 

lors de l'impression. 
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WinOléigest permet de paramétrer des automatismes pour le code "stockage olives"/palox afin d'éviter des erreurs par 

la suite : Exemples : Code Palox = Code Lieu origine + N°jour du mois d'apport, = Code variété olives + N° Jour 

Pour les olives de table, WinOléigest propose un code "FUT"+ jour. Cet automatisme peut être personnalisé pour chaque 

moulin sur demande (code palox dépendant du code "Type trituration" et de la variété par exemple) 

NB : Un code stockage peut être créé pendant la saisie d’un bon d’apport. 

Fenêtre spéciale connexion bascule pendant la saisie : 

 

 

WinOléigest s’adapte à tout type de bascule (développement spécifique si 

nécessaire). 

Dernier développement : Connexion bascule Gerbeur MCEN100 par WIFI 
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Nouveauté 2017 : Palox commun en cours avec clôture (impression d’une fiche Palox de traçabilité) et incrémentation 

automatique du palox en cours. 

Cette possibilité doit être demandée dans les paramètres « Société » - onglet Apports 

 

 
Le code qualité/aspect des olives de chaque pesée aura des conséquences ultérieures si on l'a paramétré avec un 

bonus/malus : Minoration du rendement de fabrication ou majoration du Prix unitaire de trituration, ou minoration du 

prix unitaire de rémunération de l'huile. 

Le rendement estimé proposé est stocké pour chaque variété d'olives (il peut être modifié si le moulinier sait que le 

rendement "moyen" pour la variété en cours a changé). Une table de "rendements de référence" peut être saisie à 

chaque campagne : Variété - Lieu d'origine - Date mini/Date maxi - Rendement habituel. Si cette table existe, c'est ce 

rendement qui est proposé. Ceci a pour but d'approcher au maximum la réalité, car souvent, les petits apporteurs 

n'attendent pas que la fabrication réelle soit effectuée et repartent avec quelques bouteilles/bidons correspondant à la 

quantité d'huile estimée pour leurs apports. A noter que ce rendement estimé, sera complété, par le rendement réel de 

fabrication et le rendement final affecté (choix du moulinier ou application de rendements arrêtés). 



 

Documentation technique logiciel WinOléigest   Page 110 

La validation d'un bon d'apport entraîne la mise à jour/création du compte de campagne de l'apporteur, la mise à jour 

des totaux stockage, ou cuve si l'huile produite est directement saisie (cas des Alpes maritimes ou de la Corse). 

L'impression en x exemplaires est ensuite proposée ou l'envoi du bon d'apport par Email (gain de temps/Papier/Encre) 

 

 
 

Exemple de carton Palox préparé automatiquement (il n'y a plus qu'à le mettre dans le palox !) 
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Message affiché si envoi du bon d’apport par Email 

     
 

A NOTER QUE DEPUIS 2018, IL EST POSSIBLE D’UTILISER LE LOGICIEL OUTLOOK POUR L’ENVOI DES EMAILS. 

Rappel : Vous pouvez personnaliser chaque email envoyé, ou réutiliser le modèle paramétré. 

 

Exemple d’impression Bilan Apports à partir du Tableau de bord 
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Exemple de bon d'apport imprimé (Notez-le Code-barre correspondant à l'apporteur !) 
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Recherche sur fabrications d'huile : Recherche des lots d'huile fabriquée multicritères (Campagne, nom apporteur, les 

dates, le N° Lot, le type de trituration, Code huile produite, Cuve, etc.). La traçabilité de chaque fabrication mentionne 

chaque apport concerné. Une liste des fabrications sélectionnées peut être imprimée. la marge huile est affichée 

(différence entre quantité réellement obtenue et quantité affectée). Un avoir de fabrication peut être fait en un simple 

clic (annulation de la fabrication). 

 

Etiquettes pour conditionnés / apporteur (Nouveauté 2018) : Répartition automatique proposée mais modifiable ! 

 



 

Documentation technique logiciel WinOléigest   Page 114 

Imprimer Bilan Fabrication par variété : Nouveauté 2018 : Cet état permet de voir les rendements moyens par variété 

sur un lot d’huile fabriqué.  

 

 

Recherche sur lots d'huile (embouteillage) - Contrôle de la Répression des fraudes. 

Possibilité d'afficher tous les lots relatifs à une cuve d'huile avec le cumul des mouvements de vente  

 

Le mot clé permet de filtrer les produits dont la désignation inclut ce mot clé (exemple : Lot 8 ou vierge extra) 



 

Documentation technique logiciel WinOléigest   Page 115 

Nouvelle Fabrication d'huile : Saisie d'une fabrication/lot d'huile : 2 types sont proposés : Trituration commune (choix 

de palox/stockages olives) ou Trituration séparée (choix des apporteurs concernés). 

 
Assistance WinOléigest pour le choix des cuves de destination : En vert, les cuves contenant le même type d'huile. 
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Nouveauté 2015 : Planning de Fabrication par palox 

Ce traitement permet de préparer une feuille de travail "moulinier" avec choix de l'ordre de passage. 
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Recherche sur factures mouvements : Permet de sélectionner des factures spéciales oléiculteurs sur des critères variés 

(Numéro facture, dates, nom du client, soldé O/N, Avoirs, Type trituration, etc.). Le résultat est affiché dans une vue 

tableur et peut faire l'objet d'une liste imprimée. Chaque facture peut être réimprimée (avec aperçu sur écran) ou faire 

l'objet d'un avoir automatique (choix de la date de l'avoir). Affichage des règlements rattachés à une facture 

sélectionnée par la touche F6. Possibilité de solder/dé-solder une facture par un simple Clic. 

 
Nouveauté 2015 : Possibilité d'envoyer la facture par Email  (plus de perte ! moins de papier/encre utilisée) 

Nouvelle Facture Mouvement : Saisie d'une facture mouvement (Frais de campagne, Retrait d'huile, 

Achat/Rémunération d'huile, Achat d'olives). Cette facture peut être complétée par l'ajout de produits/prestations 

facturés (emballages par exemple, ou huile d'olive vrac en complément). 

Une facture mouvement (réservée aux oléiculteurs) est très puissante : elle est à la fois une facture "Client" (facturation 

de services/prestations/produits) ou une facture "Fournisseur" (Rémunération de l'huile ou Achat d'olives). Elle permet 

donc des "compensations" Client/Fournisseur qui simplifient la vie du moulinier . Autre avantage, Elle permet 

l'encaissement en un seul règlement de cette facture plus le solde dû d'autres factures ! 

Le cas le plus courant est de vouloir facturer les frais de trituration concernant un ou plusieurs apports d'olives, puis 

retirer l'huile produite correspondant aux apports facturés, tout en facturant un ou deux emballages vides. 

Nouveauté 2016 : Ce traitement qui est le plus utilisé (après la période des apports) est en tête du menu. 

Astuce : Un clic-droit sur l'icône "moulin" vous emmène directement en "Nouvelle facture mouvement" 
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Nouvelle Facture Mouvement : 

 

Si l'oléiculteur désire "limiter" les frais, le moulin peut "compenser" une partie ou le total des frais par l'achat d'huile. 

Toutes ces opérations mettent à jour automatiquement le compte huile de l'oléiculteur concerné. Différents paramètres 

permettent de choisir les éléments imprimés sur la facture mouvement (Détail des apports facturé, Bilan huile toutes 

campagnes et solde financier), Mouvements d'huile sur le compte (avec équivalences "Litres/Kg") 

Déroulement de la facturation :  

1) Choix de l'oléiculteur concerné (enchaînement automatique possible après saisie d'un bon d'apport). Choix facilité 

dans la liste des oléiculteurs actifs (possibilité de recherche multicritères (par début du nom, mot contenu dans le nom 

ou la ville, Code postal, etc.). A ce stade, un grand nombre d'informations sont visualisables pour "faire le point" : Solde 

disponible par type d'huile (Bilan Huile par campagne), Historique factures soldées ou non avec totaux, Liste des apports 

encore non facturés : 
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2) Choix du type de traitement (Facturer frais sur campagne, Faire un retrait d'huile, Faire un achat (rémunération) 

d'huile, Faire un achat d'olives - Tous ces traitements peuvent être réalisés sur une même facture.) 

3) Choix de la campagne concernée (WinOléigest affiche la liste des comptes non soldés de l'oléiculteur) 

4) Saisie assistée des quantités d'huile/Kilos d'olives et prix unitaires concernés, Cuves/stockage d'origine, etc. 

5) Ajout éventuel de lignes factures (emballages, complément d'huile vrac, etc.) 

 
 

6) Choix du mode de paiement (avec possibilité de compenser par un achat d'huile : la quantité d'huile nécessaire est 

calculée par WinOléigest) 

7) Validation facture - Impression Facture/Envoi par Email 

Facturation des frais de campagne : 

Paramétrage des automatismes de facturation : WinOléigest applique le prix unitaire HT prévu pour le type de 

trituration (commune/séparée), avec forfait ou non, d'après un barème par tranches d'apports ou non. Il calcule et 

ajoute automatiquement des lignes factures pour les cotisations prévues (AFIDOL, organismes AOC/AOP ou BIO). Pour 

les coopératives, il peut ajouter automatiquement des frais de garde/retraits, des parts ou droits d'entrée en fonction de 

règles établies auparavant (1 part nécessaire pour X Kg d'olives etc.). Les cotisations sont entièrement paramétrables 

(Base de calcul, Taux ou Prix unitaire, Taux de tva, Seuil d'application, code de facturation). Bien évidemment, le 

moulinier peut modifier les taux ou prix unitaires si nécessaire. 

Retrait d'huile : 

WinOléigest vous assiste entièrement pour éviter des erreurs : contrôle de la quantité d'huile retirée, choix du code 

huile, choix de la cuve, basés sur les informations des apports concernés. 

Possibilité de retrait Huile VRAC ou Huile conditionnée pour les oléiculteurs sous forme de bouteilles ou bidons (type 

produit spécial). Ces produits conditionnés ont un N° Lot qui sera mentionné sur la facture, ainsi qu'une DLUO. 

 

Possibilité de plusieurs retraits simultanés dans des cuves différentes (contrôle du niveau des cuves). 

Génération automatique de frais de garde/retraits si paramétré. 

 

Nouveauté 2015 : Onglet Prêts (possibilité de facturer automatiquement le matériel non rendu) 

Calcul automatique de la D.L.U.O. par rapport à la date du retrait si huile VRAC. 

Saisie du nom de la personne qui retire (qui peut être différent du nom du compte oléiculteur.) 
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Signature électronique (si paramètre coché) : Une fenêtre s'affiche pour que la personne retirant l'huile puisse signer (à 

l'écran (si tactile) ou sur une tablette connectée. 

 

Achat (rémunération) d'huile :  

WinOléigest permet de rémunérer l'huile d'un compte oléiculteur, en appliquant le tarif prévu pour la campagne (en 

fonction du type d'huile). La quantité rémunérée est contrôlée. Le prix unitaire de rémunération peut être minoré, en 

fonction de la qualité des olives (application d'un bonus/malus). La TVA sera automatiquement ajoutée si l'oléiculteur 

est soumis à TVA (N° TVA intracommunautaire fourni). 

 

Achat d'olives : Afin de préserver la traçabilité, on peut acheter une quantité d'olives correspondant à un bon d'apport 

ou au total de plusieurs apports sélectionnés. WinOléigest fait la distinction entre olives à huile et olives de table (les 

cotisations peuvent être différentes). La cotisation AFIDOL correspondant à l'huile produite sur les apports choisis, peut 

être soustraite du montant total d'achat (facture client/fournisseur). Un simple Clic peut annuler cette cotisation. La Tva 

sera automatiquement ajoutée si l'oléiculteur est soumis à TVA. 

A noter que l'huile produite sur les apports achetés appartient au moulin et non à l'oléiculteur. 

 

Nouveauté 2016 : Un contrôle est effectué par rapport au solde d'huile de l'oléiculteur 
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Distribution Huile (réservé) : Aide à la distribution de l'huile (affichage solde huile, encaissements/frais de campagne)  

Etat spécial pour la Coopérative L’OULIBO 

Récapitulatif Distribution sur période : Impression d'un état récapitulatif de la distribution de l'huile aux coopérateurs. 

Etat spécial pour la Coopérative L’OULIBO 

Liste factures oléiculteurs non soldées : Impression d'un état des factures oléiculteurs non soldées (toutes campagnes 

confondues). 
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Déclarations aux organismes -> (sous-menu) 

Déclaration Stock Huile Olives France Agrimer : Calcul automatique de la déclaration mensuelle de stock huile prévue 

pour France Agrimer (avec signalement des incohérences), impression du formulaire demandé, avec envoi automatique 

d'un email avec déclaration en format PDF jointe. Vérification cohérence par rapport au mois précédent. 

Le détail du stock Oléiculteurs et Un journal d’explications peuvent être imprimés en cas d’erreurs signalées. 

 

 

Un clic sur le bouton « Envoyer fichier par Email » déclenche la fabrication d’un PDF et l’envoie automatiquement à 

l’adresse Email paramétré dans la fiche Contact « France AGRIMER » en tant qu’organisme de contrôle. 
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Déclaration Stock Olives de table France Agrimer : Calcul automatique de la déclaration mensuelle de stock olives de 

table prévue pour France Agrimer (avec signalement des incohérences), impression du formulaire demandé, avec envoi 

automatique d'un email avec déclaration au format PDF jointe. Vérification de la cohérence par rapport au mois 

précédent 
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Détail mouvements de stock huile sur période : Impression d'un état des mouvements d'huile sur une période choisie 

 Permet le contrôle de la déclaration France AGRIMER 

 

Déclaration de Mise en marché (Nouveauté 2018) : Ce traitement permet de sélectionner les cuves que vous mettez 

en marché (en cochant la case « Sélection ») 

WinOléigest crée un tableau EXCEL avec les apporteurs concernés par cette mise en marché que vous pouvez 

envoyer par Email avec tableau EXCEL en pièce jointe. 
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Cotisations AFIDOL : Impression d'un état récapitulatif des cotisations AFIDOL facturées aux producteurs, avec calcul du 

montant total à payer (Producteurs + Moulin) 

 

 Déclaration de récolte AOC/AOP : Génération automatique d'un fichier au format EXCEL pour les organismes de 

contrôle des AOC/AOP sur la campagne choisie. Impression d'une liste récapitulative avec graphique. 
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 Déclaration de Fabrication AOC/AOP : Génération automatique d'un fichier au format EXCEL pour les 

organismes de contrôle des AOC/AOP sur la campagne choisie. Impression d'une liste récapitulative avec graphique. 

 

Nouveauté 2017 : Ajout des rendements bruts de fabrication, Colonne Huile en litres et en Kg. 

Déclaration Agence de l'Eau : Impression du formulaire prévu avec informations disponibles dans WinOléigest. 
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Comptes huile oléiculteurs : Consultation/Mise à jour des comptes olives à huile oléiculteurs pour chaque campagne. 

On y retrouve toutes les informations importantes de chaque campagne d'un oléiculteur réparties dans 11 onglets : 

Totaux comptes / campagne :  

OLIVES : Poids d'olives apportées, achetées, facturées, solde olives. 

HUILE : Total huile produite, huile produite/achat d'olives, Sécurité Frais de campagne en huile, Disponible oléiculteur 

 Total huile retirée, huile mise en vente, huile rémunérée, Huile à rémunérer, Solde Huile 

FINANCIER : Frais facturés, total frais encaissés, Solde "Client", Achats facturés, Total achats payés, solde "Fournisseur" 

  Solde financier global, Dernier N° facture oléiculteur, Date dernière facture. 

 

Rémunérations : (pour les coopératives qui font des rémunérations automatiques/ acomptes avec déduction des frais) 

Liste des acomptes (Total versé, Total rémunéré, Total frais déduits, date acompte) 

 

Lieux de récolte : Liste avec totaux apports par lieu d'origine olives 
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Parcelles culturales : Liste des parcelles culturales de l'oléiculteur avec références cadastrales, nom Lieu-dit, densité de 

plantation, Année de plantation, surface en Ha, Nombre d'oliviers, Type de culture, Type sol, Variétés cultivées. 

 
* Impression du relevé parcellaires 
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* Impression statistiques par parcelle (avec moyenne par hectare, par olivier, graphique de répartition récolte/parcelle 
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* Accès à la saisie des traitements/opérations sur parcelles : Saisie multi-parcelles (on choisit les parcelles concernées), 

avec surface traitée, quantité Produit/prestation utilisée globale , produit phytosanitaire utilisé, coût HT global. La 

ventilation pour chaque parcelle est effectuée par WinOléigest au prorata de la surface et du ratio Surface 

traitée/Surface totale parcelles. Possibilité d'imprimer un relevé de traitement sur période par parcelle. 

 
Variétés huile : Totaux par référence/code huile, désignation, solde disponible 

 
Bons d'apports : Liste des bons d'apports d'olives de la campagne sélectionnée (avec possibilité de réimprimer un bon) 
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Mouvements d'huile : Journal des opérations sur l'huile (fabrications, retraits, rémunérations) 

 
Comparaison campagnes : Graphique Totaux Huile/Olives par campagne  
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Factures : Journal des factures mouvements par date, avec reste dû, possibilité de solder/désolder, réimpression facture 

 Possibilité de filtrer factures (type client/fournisseur, campagne, type facture, soldée O/N) 

 
Variétés olives : Totaux campagne par variété d'olives (Poids apporté, Huile produite, Huile retirée, Rendement moyen) 

 
Détail compte : Total olives AOC/AOP, BIO, Conversion BIO, Détail des cotisations facturées, des parts et droits d'entrée 

(coopératives), détail des frais (trituration commune, séparée). 
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Bilan par oléiculteur campagne : (Nouveauté 2016) 

Cet état vous permet en un clin d'œil de visualiser les actions à réaliser pour chaque oléiculteur non soldé ! 

 

Vous pouvez également faire ce même état pour tous les apporteurs de la campagne choisie. 
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Familles d'oléiculteurs :  Saisie / Mise à jour des familles d'oléiculteurs (regroupement pour statistiques et facturation) 

On distingue ainsi les oléiculteurs actifs, inactifs, Français ou Etrangers, les producteurs adhérents ou non adhérents. 

 

 

Lieux de récolte des olives : Saisie /Mise à jour des lieux de récolte/production olives 

Chaque lieu est défini par un code, une désignation, Flag France O/N, Flag AOC/AOP O/N, Flag BIO O/N, Flag Conversion 

BIO O/N, Appellation abrégée, Nom organisme de contrôle, Base de calcul cotisation (paramétrable), PU HT, Taux TVA 

 

 

Relevé d'enlèvement Grignons : Impression du relevé d'épandage sur une période choisie 
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Stockage des olives (greniers, palox, etc.) :  Saisie / Mise à jour des lieux de stockage olives (palox, greniers, divers) 

 

Chaque lieu de stockage est défini par : un code, une désignation, une quantité maximale de remplissage, un flag "En 

service O/N, un N° de remplissage et peut être réservé pour l'AOC/AOP, le BIO, le conversion BIO, un type de trituration, 

un type d'huile produite afin d'éviter des erreurs de saisie (contrôle lors des apports d'olives). 

3 onglets d'informations sont proposés par WinOléigest : 

Liste des bons d'apports d'olives correspondant à ce stockage 

 
Mouvements de stock sur la campagne en cours relatifs à ce stockage 

Bilan par oléiculteur avec poids d'olives restant à fabriquer 
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Possibilité de copier un lieu de stockage/palox avec incrémentation automatique (PALOX 1, PALOX 2, ...PALOX n) 

Possibilité d'imprimer la liste des stockages olives (clic sur bouton "Imprimer liste ») Nouveauté 2016 

 

Possibilité d'imprimer les mouvements de stock d'un palox/stockage olives (clic sur bouton "imprimer mouvements") 

 
 

Stockage Olives : NOUVEAU 2018 : Transfert d’olives à huile entre stockages (par groupe d’apports pour préserver 

la traçabilité). Voir nouvel onglet : Vous devrez sélectionner les apports à transférer. Des mouvements de stock 

(Sorties par transfert et Entrée d’olives) seront générés pour avoir une trace. (Demande COVB) 
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Cuves de stockage Huile : Saisie / Mise à jour des Cuves de stockage huile  

 

Chaque cuve est définie par : un code cuve, une désignation/lieu, un type de cuve (inox, plastique, fût, etc.), une 

capacité en litres, Un N° Agrément, Date agrément, la quantité en stock, le code et la désignation de l'huile, la millésime 

(récolte) 

7 onglets d'informations sont proposés : 

Entrées en cuve : journal des mouvements de stock des entrées de stock d'huile vrac (fabrications, achats) 

Sorties de cuve : journal des mouvements de stock correspondant à des sorties de stock (retraits, ventes, cadeaux) 

Mouvements de stock sur campagne en cours : journal des mouvements de stock d'huile vrac 

Transferts vers autres cuves : journal des transferts 

Pertes sur cuve : journal des pertes d'huile vrac 

Déclassement d'une cuve : journal des déclassements (changement de nom/code huile pour la cuve entière) 
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Traçabilité par oléiculteur : Liste des oléiculteurs avec répartition des entrées en stock cuve, par parcelle culturale et lieu 

d'origine (correspondante huile produite, total olives apportées, huile fabriquée) 

Impression bilan cuves (Liste des cuves avec quantité en stock) 

 

Impression mouvements de stock d'une cuve sur période choisie. 



 

Documentation technique logiciel WinOléigest   Page 140 

Campagnes oléicoles : Saisie / Mise à jour des paramètres des campagnes oléicoles 

Une campagne est définie par un code (exemple 14/15), une désignation (campagne oléicole 2014-2015), une date de 

début de campagne, une date de fin de campagne, un flag "clôturée O/N". 

 

Les informations/paramètres sont répartis sur 5 onglets : 

Paramètres moulin : 

Prix unitaire de trituration HT/Kg (par défaut) 

Prix unitaire HT cotisation pollution (Alpes maritimes - facultatif) 

Prix unitaire HT achat d'olives / Kg 

Prix unitaire HT rémunération huile / Litre (par défaut) 

Prix unitaire HT Frais de garde sur retraits huile non AOC/AOP (facultatif) 

Prix unitaire HT Frais de garde sur retraits huile AOC/AOP (facultatif) 

Montant fixe Frais dossier à facturer 1 fois/campagne (facultatif) 

Taux de freinte appliqué aux triturations communes (5% pour les moulins avec presses anciennes, 2% pour les chaînes 

continues, ou autre valeur) 

Coefficient de calcul des grignons (moulin artisanal, 2 phases, 3 phases) 

Gestion AOC/AOP O/N 

Traçabilité sur parcelles culturales O/N 

Facturer frais de dossier sur campagne O/N 

Arrondir au 1/4 litre le plus proche les quantités d'huile O/N 

Imprimer les totaux par variété sur bons d'apports d'olives O/N 
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Appliquer sécurité en huile/frais campagne O/N (WinOléigest calcule une quantité d'huile couvrant les frais restant dûs, 

qui est retirée ou non du solde disponible de l'oléiculteur.) 

Appliquer un barème dégressif par tranches d'apports pour la facturation des frais de trituration O/N 

Appliquer une majoration du PU HT Trituration O/N (lié à la qualité des olives) 

Appliquer une minoration du PU HT rémunération huile O/N (lié à la qualité des olives) 

Saisie de la quantité d'huile fabriquée en KG (avec conversion automatique en litres) lors des fabrications O/N 

Afficher huile estimée sur les bons d'apports O/N 

Afficher estimation frais de campagne sur bons d'apports O/N 

Cotisations sur olives à huile : 

Cotisation AFIDOL : PU HT producteur, PU HT Moulin, Taux de TVA 

Cotisation organisme AOC/AOP par kilo d'huile produite : PU HT producteur, Taux de TVA 

Cotisation organisme AOC/AOP par litre d'huile produite : PU HT producteur, Taux de TVA 

Cotisation Syndicat par campagne : Montant fixe, Taux de TVA, seuil d'application (Kilos d'olives) 

Cotisations paramétrables (6 maxi) : Flag en service O/N, Base de calcul (Montant fixe, X€/Kg d'olives, X€/Kilo d'huile 

produite, X€/Litre d'huile produite, X€/hectare, X€/Litre d'huile AOC/AOP, X€/Kilo d'huile AOC/AOP,X€/Litre d'huile lieu 

de récolte, X€/kilo huile produite/lieu de récolte), Code facturation, PU HT, Taux TVA, Seuil d'application. 

France Agrimer : Date dernier relevé mensuel envoyé avec totaux olives/huile 

Coopératives : Appliquer droits d'entrée sur parts sociales O/N, PU HT Droits, 

Générer automatiquement des parts sociales/droits si nécessaire O/N 

Seuil (Une part pour X kilos d'olives apportées), PU HT Part, Montant libéré 1ère année, Montant libéré/année. 

N° dernier acompte effectué, Prélèvements des cotisations sur acompte n° X 

Date verrouillage campagne olives à huile 

Date verrouillage campagne olives de table 

Confiseurs : (uniquement sur olives de table) 

Cotisation CVO AFIDOL : PU HT producteur, PU HT Moulin, Taux de TVA 

Cotisation organisme AOC/AOP par kilo d'huile produite : PU HT producteur, Taux de TVA 

Cotisation organisme AOC/AOP par litre d'huile produite : PU HT producteur, Taux de TVA 

Cotisation Syndicat par campagne : Montant fixe, Taux de TVA, seuil d'application (Kilos d'olives) 

Cotisations paramétrables (6 maxi) : Flag en service O/N, Base de calcul (Montant fixe, X€/Kg d'olives, X€/Kilo d'huile 

produite, X€/Litre d'huile produite, X€/hectare, X€/Litre d'huile AOC/AOP, X€/Kilo d'huile AOC/AOP,X€/Litre d'huile lieu 

de récolte, X€/kilo huile produite/lieu de récolte), Code facturation, PU HT, Taux TVA, Seuil d'application. 
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Gestion des rendez-vous oléiculteurs pour apports : Initialisation des paramètres (calendrier, restrictions) pour la 

campagne en cours 

Date 1er rendez-vous/campagne, Date dernier RV, 1ère Heure RV/journée, Dernière heure RV/journée 

Durée max d'un RV, Nombre d'oléiculteurs simultanés, 

Heure début pause journée, Heure Fin journée Pause 

Jours non travaillés dans la semaine (A noter que les jours fériés sont enlevés par défaut) 

Tableau des restrictions RV /forme ou origine des olives  (Heure début, Heure Fin) 

 

Nouveauté 2016 : 

Blocage du rendez-vous pendant saisie : 

Si un utilisateur démarre la saisie d'un 

rendez-vous pour le 18/11/20xx à 10h30, 

Les autres utilisateurs ne peuvent prendre la 

même date + heure. 

Rafraîchissement automatique de la table 

affichée des rendez-vous si un autre 

utilisateur ajoute ou modifie un rendez-vous 

Nouveauté 2018 : Heure modifiable 



 

Documentation technique logiciel WinOléigest   Page 143 

ARCHIVES (Sous-menus) ---> 

 Archivage comptes oléiculteurs soldés (Apports/factures/Mouvements) : Traitement permettant d'archiver les 

comptes de campagne soldés (Solde olives = 0, Solde Huile = 0, Solde Financier = 0). Dans ce cas, tous les bons d'apports 

d'olives, les mouvements d'huile et les factures correspondantes sont archivées afin de gagner de la place. 

 Recherche /factures mouvements pour désarchivage : Recherche multicritères sur factures  permettant de 

sélectionner une ou plusieurs factures à désarchiver. 

 Recherche/bons d'apports pour désarchivage : Recherche multicritères sur bons d'apport permettant de 

sélectionner un ou plusieurs bons à désarchiver. 

Etats / Traitements sur apports d'olives (sous-menu) ----> 

 Récapitulatif apports sur période : Imprime un état récapitulatif des apports par journée, par variété d'olives, 

avec totaux de la journée et Cumul depuis le début de la campagne. Par défaut la période correspond à la journée en 

cours. 

 

 Rendements moyens par variété/qualité sur période : Impression d'un état par semaine, avec calcul du 

rendement moyen obtenu par variété/qualité olives (total poids apporté, total huile produite) pour une période choisie. 

Cet état peut servir de base à l'établissement de rendements de référence pour les campagnes suivantes. 
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Nouveauté 2017 : Impression des totaux apports par lieu d'origine récolte sur période : 
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Totaux apports/Huile produite par type de trituration sur période : impression d'un état récapitulatif des apports 

d'olives/huile produite par oléiculteur, par type de trituration (commune, séparée, achat d'olives) sur période choisie. 

Graphique répartition apports/type trituration 

 

Statistiques apports par tranches : Impression d'un état calculé (nombre d'apports, moyenne d'apport) par tranche 

définie. 
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Récapitulatif Totaux apports et huile par lieu d'origine : Impression d'un état avec graphique de répartition 

 

 

De nombreuses statistiques pour bien analyser les apports d’olives ! 



 

Documentation technique logiciel WinOléigest   Page 147 

Liste apports d'olives et totaux par ville (campagne en cours) : Impression d'un état calculé détaillé des apports par ville 

oléiculteur (nom, total apports, total huile produite). Graphique de répartition apports/ville 
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Hit-Parade des apporteurs d'olives (campagne en cours) : Impression d'un état récapitulatif des totaux apports par 

oléiculteur triés par ordre décroissant. 

 

Etiquettes Hit-Parade + Mailing : Impression des étiquettes pour tous les apporteurs d'une campagne (par ordre 

décroissant d'apports). Possibilité de réaliser un mailing spécial apporteurs. 

Sorties d'huile (ventes, cadeaux, retraits, pertes) sur période : Impression d'un état spécial sorties d'huile (détail des 

mouvements de stock sur la campagne en cours triés par type sortie (cadeaux/échantillons, ventes, retraits, pertes) 

Code produit interne (vrac ou conditionné), désignation, quantité sortie, huile sortie, CA HT 
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Liste Retraits d'huile sur période : Impression d'un journal des retraits d'huile effectués sur une période choisie. 

Date, nom du retireur, campagne, quantité retirée, code huile, désignation huile, cuve, N° facture retrait 

 

Liste rémunérations d'huile sur période : : Impression d'un journal des rémunérations d'huile effectuées sur une 

période choisie. 

Date, nom oléiculteur, campagne, quantité achetée, code huile, désignation huile, PU HT, Total HT 

 

Liste achats d'olives sur période :  Impression d'un journal des achats d'olives effectués sur une période choisie. 

N° Facture, Date, nom oléiculteur, poids d'olives achetées, Total HT, TVA,TTC, Base AFIDOL, cotisation AFIDOL, 

Forfait/Remise. 

Liste oléiculteurs restant à facturer sur période : Impression d'un état trié par campagne, avec nom des oléiculteurs 

dont le solde olives n'est pas nul avec reste dû par client et reste dû estimé. 
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Liste oléiculteurs avec huile restant à retirer sur période : Impression d'un état des oléiculteurs dont le solde huile n'est 

pas nul, trié par campagne oléicole (Nom, Tél portable, Huile produite, retirée, rémunérée, huile/achat d'olives, solde 

huile) 

 

Nouveauté 2018 : Frais de trituration Apporteurs BIO facturés sur une campagne 
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Liste et Totaux Huile à retirer par code huile : Impression d'un état totalisant les mouvements d'huile par code huile. 
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Liste oléiculteurs sans apports depuis X années : Impression d'un état avec le nom des oléiculteurs sans apports d'olives 

depuis X années. Un traitement spécial est possible à la fin de cette édition : 

1) Désactiver tous les contacts "oléiculteurs" de cette liste (passage en inactif) 

2) Leur faire une lettre de mailing (modèle préparé par WinOléigest) 

3) Afficher ce résultat dans une table pour export vers EXCEL 

4) Enchaîner l'archivage de ces contacts oléiculteurs (voir Archivage contacts sélectionnés). 

Liste Cumuls Mouvements de stock Huile et Olives par journée : Impression d'un état avec totalisation des 

mouvements de stock concernant les olives (entrées, achat, vente ou trituration) et l'huile (fabrication, achats, 

sorties/vente/retraits/cadeaux/pertes) sur une période choisie. 

 

 
Nouveauté 2018 : Frais de trituration olives AOC/AOP facturés sur une campagne 
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Liste des parcelles culturales par oléiculteur  

 

Liste des parcelles cadastrales par oléiculteur (utilisée par contrôleurs AOP/AOC) 
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Bilan Campagne Olives à huile : Impression d'un état récapitulatif sur campagne avec totaux (apports, retraits, 

rémunération, huile, capital, parts, droits, frais facturés, cotisations. 

 

Toutes les informations utiles qu'on peut 

vous demander sur la campagne 

SUPER PRATIQUE ! 
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Recalcul Totaux par compte oléiculteur sur une campagne : Traitement administrateur permettant de vérifier tous les 

totaux des comptes oléiculteurs par recalcul à partir des bases de données (Bons d'apports, Fabrications d'huile, 

Factures mouvements, Règlements). 

Contrôle renforcé des cohérences données du contact - Recalcul des sécurités en huile si nouveau paramètre. 

 

Génération automatique Factures Frais de campagne : Traitement permettant d'établir automatiquement toutes les 

factures de frais de campagne restantes (avec génération automatique des cotisations, parts, droits...Voir facture 

mouvement) 
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Gestion des rendements arrêtés ou de référence : Saisie /Mise à jour des rendements arrêtés par variété d'olives (et par 

lieu de récolte (facultatif). 

 

Ce tableau de rendements, s'il est saisi, sert pour 2 grandes raisons : 

1) Il est pris en compte lors des fabrications d'huile (trituration commune), ce qui permet d'affiner les variations de 

rendement par rapport aux variétés d'olives même si on les mélange (cas par exemple d'un mélange d'olives AOC), et 

permet plus de justice : minoration ou majoration du rendement en fonction de la qualité des olives. 

2) Il permet de lisser les rendements pour tous les coopérateurs ou oléiculteurs sur la campagne. Les rendements 

arrêtés s'appliquent à tous les apports d'olives en trituration commune uniquement, et qui n'ont pas encore été 

facturés. Les bonus/malus sur qualité des olives s'appliquent également. Tous les totaux d'huile produite des 

oléiculteurs concernés sont recalculés automatiquement et le moulinier peut voir la marge (différence d'huile produite 

entre l'huile réellement fabriquée et l'huile affectée aux oléiculteurs). 

 

* Possibilité de dupliquer tous les rendements de référence d'une campagne précédente. 

* Possibilité de recréer tous les rendements pour chaque période, d'une variété. Si le lieu n'est pas précisé, le tableau de 

rendements par période (du X au Y, rendement) sera dupliqué pour tous les codes lieux de récolte existants. 

* Possibilité de modifier directement le rendement d'une période pour une variété, lieu. 

Une fois tous les rendements saisis (bouton permettant de vérifier que tous les apports de la campagne en cours aient 

bien un rendement saisi), on peut lancer une simulation/réel de l'application de ces rendements arrêtés. Un état 

détaillant les effets sur chaque apport concerné peut être imprimé. La marge (Huile Réelle - Huile affectée) est calculée. 

 

La table « résultat d’application » peut être exportée vers EXCEL pour analyser l’impact apport par apport. 
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Ce traitement peut être lancé autant de fois que l'on désire. 

 

 

ATTENTION : TANT QU’IL MANQUE UN RENDEMENT ARRETE POUR UNE VARIETE DANS LA PERIODE CHOISIE, 

WINOLEIGEST NE PEUT APPLIQUER LES RENDEMENTS ARRETES ! 
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Saisie des codes attribués par organismes de contrôle AOC/AOP/BIO : Saisie en vue tableur des codes attribués aux 

oléiculteurs par les organismes de contrôle (ceci permet d'exporter des fichiers qui seront importés par l'organisme sans 

erreur sur les noms). 

 

Nouveauté 2016 : Si l'organisme de contrôle vous informe qu'un oléiculteur n'a pas payé sa 

cotisation, vous pouvez "temporairement" bloquer les apports AOC/AOP 

--> Voir fiche contact, onglet "oléiculteur". 

 

WinOléigest réagit à chaque demande des organismes de contrôle ! 
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Sous-menu COMPTABILITE - FOURNISSEURS 

 



 

Documentation technique logiciel WinOléigest   Page 160 

Export vers comptabilité : Traitement permettant de générer automatiquement un fichier spécial correspondant au 

journal des ventes, des achats et des encaissements, qui pourra être importé par le logiciel de comptabilité (SAGE, 

QUADRATUS (CEGID), ISAGRI, FIDUCIAL, CIEL, EBP, MDS, etc.) 

 

Administration Bases de données : Traitement réservé aux administrateurs (Niveau 4 collaborateurs). Il permet 

d'afficher tous les enregistrements d'une base de données en vue tableur avec possibilité de corrections/suppressions, 

export vers EXCEL ou WORD. 

 Apports d'olives 

 Fabrications d'huile 

 Mouvements d'huile oléiculteurs 

 Comptes huile oléiculteurs 

 Rémunérations huile coopératives 

 Campagnes oléicoles 

 Stockage olives 

 Cuves huile 

 Sorties de caisse 

 Factures mouvements,  Lignes factures mouvements,  Lignes et TVA factures mouvements 

 Factures / Tickets de caisse, Lignes factures - tickets de caisse, Lignes et TVA factures/tickets 

 



 

Documentation technique logiciel WinOléigest   Page 161 

 Bordereaux clients , Règlements clients 

 Bordereaux Fournisseurs, Règlements Fournisseurs    désormais interdit par la norme NF525 

 

Historique Factures Clients / Fournisseurs : Affichage de l'historique factures clients(C) ou fournisseurs(F) avec 

tri/filtrage possible sur la date ou toute colonne : 

Type C/F, Date facture, Nom du tiers facturé, N° Facture, Date facture, Montant TTC, Déjà encaissé/versé, Flag soldé 

O/N, N° Avoir correspondant, Date échéance, Chrono facture, Date dernier règlement 

 

Journal des achats : (factures mouvements correspondant à des achats d'huile, achats d'olives et fournisseurs divers) :  

Impression d'un journal des achats effectués sur une période choisie, avec totaux : N° Facture, Date facture, nom 

Fournisseur, Total HT, TVA, TTC 
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Bon de Livraison/ Facture Fournisseur détaillée (Nouveauté 2016) 

Saisie rapide (comme un ticket de caisse) des articles livrés par un fournisseur. Les mouvements d'entrée en stock, les 

derniers prix d'achat, Fournisseur habituel sont automatiquement créés ou mis à jour après validation ! 

 

 
 

NOUVEAUTE 2018 : Les factures détaillées   Fournisseurs peuvent être transférées en comptabilité.
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Recherche sur factures fournisseurs : Permet de sélectionner des factures sur des critères variés (Numéro facture, 

dates, nom du fournisseur, soldé O/N, Avoirs, etc.). Le résultat est affiché dans une vue tableur et peut faire l'objet 

d'une liste imprimée. Chaque facture peut être réimprimée (avec aperçu sur écran) ou faire l'objet d'un avoir 

automatique (choix de la date de l'avoir). Affichage des règlements rattachés à une facture sélectionnée par la touche 

F6. Possibilité de solder/dé-solder une facture par un simple Clic.  Affichage des lignes factures et du motif (achat 

d'huile/olives ou autres) 

 

Recherche sur règlements fournisseurs : sélection par mode, dates, n° facture, etc. 
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Saisie rapide Factures Fournisseurs : Saisie rapide (uniquement totaux d'une facture fournisseur) : N° Facture, date, 

Montant total TTC, TVA, HT, Motif/description achat, mode de règlement, date d'échéance, et facultatif (date 

règlement, montant réglé) avec possibilité de création fournisseur. 

Le moulinier connaît ainsi toutes les créances dues et peut établir sa trésorerie de paiement. Possibilité de payer par 

lettre-chèque, chèque bancaire du moulin/coopérative, en CB, virement ou espèces. 

 

 

NB : Un paiement en espèces génère automatiquement une « sortie de caisse » pour la 

ventilation de la journée concernée. 

Attention : Ce type de facture rapide mais sans détail produits ne peut être transférée en comptabilité ! 
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Bordereaux Règlements fournisseurs : Saisie/ Mise à jour des règlements factures fournisseurs (processus dual des 

règlements clients) avec imputation automatique des bordereaux de règlement fournisseurs (caisse, chèques, CB, 

compensations). Saisie de nouveaux règlements avec affichages des factures restant dues, clôture d'un bordereau, 

impression des bordereaux. 

 

Impression d’un bordereau sélectionné : 
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Nouveau règlement Fournisseur :  

 

 

Un Bouton spécial permet de sélectionner plusieurs factures pour un même règlement. 

Lettres-chèques Fournisseurs : Impression des lettres-chèques paramétrées pour le règlement des factures choisies 

pour chaque fournisseur concerné. Synchronisation du N° chèque au départ (incrémentation automatique). 

Possibilité de paramétrer la lettre chèque (intro, finale et chèque) 

 

Vérification Ventilation Caisse par journée : Traitement permettant de vérifier les totaux ventilés de la caisse pour 

chaque journée de facturation, par mode de règlement. Vérification des chaînages entre journées. (report fond de 

caisse). 
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Solde automatique factures avec petits dus : Traitement spécial permettant de "solder" toutes les factures dont le solde 

restant dû est inférieur à une valeur donnée (factures expéditions, tickets de caisse, factures mouvements). 

 

Annulation temporaire du contrôle date caisse : Annule le blocage effectué par WinOléigest sur la date des 

factures/règlements. La clôture d'une journée (ventilation de la caisse) entraîne le report sur un prochain jour ouvrable : 

Dès la clôture, toute nouvelle facture ou règlement ne peut être imputé que sur cette journée. 

L'annulation de ce contrôle de flux, permet de saisir un règlement ou une facture à une date antérieure, ce qui peut 

modifier les ventilations de caisse déjà imprimées. 

 

Cette annulation est automatiquement signalée dans le journal NF525 

 

Archivage des factures soldées antérieures à l'inventaire : Traitement permettant de gagner de la place en archivant 

toutes les factures soldées antérieures à la campagne/exercice en cours : Factures, lignes factures, règlements archivés. 
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Recherche sur factures archivées - Désarchivage : Recherche multicritères sur factures archivées. Possibilité de 

désarchiver une facture ou un ensemble de factures sélectionnées. 
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Liste contrôle Factures mouvements / mouvements de stock : Impression d'un état comparatif Factures Mouvements 

(Lignes factures, et Mouvements de stock. Signalement des écarts constatés.  

 

Un outil à utiliser pour comprendre les écarts constatés entre les valeurs stockées dans les Mouvements de stock et les 

valeurs stockées dans les lignes factures (Exemple Taux de TVA mis à jour) 

Liste contrôle Factures expédition et Tickets de caisse / Mouvements de stock : 

Impression d'un état comparatif Factures expédition ou tickets de caisse (Lignes factures, et Mouvements de stock. 

Signalement des écarts constatés 

 

 

OUTILS INTERNES POUR AUDIT COMPTABLE
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Contrôle TVA sur factures : Impression d'un état de contrôle TVA sur période choisie, trié par Zone de vente (France, 

CEE, EXPORT), Famille produit (compte de ventes), par taux de tva, avec sous-total par taux de tva. (Pratique pour les 

comptables lorsque le taux de TVA change dans l'exercice (cas du passage de 19,6 % à 20 % au 1er janvier 2014) 

 

 

Winoléigest est un véritable 

partenaire pour votre comptable ! 
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Sous-menu COOPERATIVE 

  

Ce menu n'apparaît pas dans le cas d'un moulin privé. 

WinOléigest gère toutes les opérations courantes d'une 

coopérative oléicole. 

Des adaptations spécifiques sont réalisables pour chacune 

d'entre elles : 

Exemples : Calcul automatique du nombre de parts à 

souscrire pendant la campagne avec génération 

automatique dans le registre des parts et prise en compte 

dans la facture des frais de campagne. 

Rémunérations automatiques des coopérateurs avec 

déduction des frais ou factures non payés. 

 

LA GESTION DES VIREMENTS SEPA EST UN 

PLUS  POUR WINOLEIGEST ! 
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Recherche sur registre des parts et droits : Recherche multicritères sur le registre des parts sociales (campagne, nom 

coopérateur, chrono opération, date opération, type opération (souscription, cession, annulation, remboursement, à-

nouveau), N° Adhérent, Certificat de souscription. 

Affichage en vue tableur avec totalisation parts, capital souscrit, capital libéré, droits, droits libérés.  

 

Possibilité d'imprimer liste des opérations sélectionnées, d'imprimer le registre par date sur période choisie, d'imprimer 

le registre cumulé par adhérent, de réimprimer un certificat de souscription correspondant à une opération 

sélectionnée. 

 

 

Nouvelle opération sur registre : Saisie d'une nouvelle opération dans le registre des parts 

Campagne, Date opération, Nom coopérateur concerné, type d'opération (souscription, cession, annulation, 

remboursement, à-nouveau), nombre de parts, PU part, capital libéré, nombre de droits, PU droit, droits libérés. Si 

cession, Nom du coopérateur recevant la cession. Calcul des restes à libérer et mise à jour automatique des totaux par 

coopérateur.  

Impression proposée d'un certificat de souscription. 

Impression de la liste des opérations dans le registre sur une période choisie. 

Impression du registre des parts entre 2 dates. 
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Impression certificat de souscription de parts : Impression d'une série de certificats de souscription (du N° X au N° Y) 

Vérification cohérence registre et fiches coopérateurs : traitement contrôlant la cohérence des opérations (chaînage 

des cessions/souscriptions, totaux Avant et Après opération, concordance totaux du registre avec totaux dans fiche 

contact coopérateur. 

Administration registre des parts : Saisie/Mise à jour en mode administrateur (vue tableur d'ensemble) du registre 

permettant un export facile vers EXCEL/WORD. 

Impression registre d'assemblée : Impression d'un état type "registre d'assemblée" alphabétique avec  Nom 

Coopérateur et adresse, N° Adhérent, Nombre de parts, et zones pour "Présent, Pouvoir, Signature" 
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Lettres de convocation assemblée avec pouvoirs : Saisie Date assemblée, Heure, Lieu de l'assemblée, Ordre du jour puis 

Impression des lettres de convocation assemblée à tous les coopérateurs actifs. Lettre au format Enveloppe à fenêtre 

avec pouvoir préétabli en fin de lettre. La lettre "type" est entièrement paramétrable par l'utilisateur. 
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Lettres de convocations aux administrateurs : Saisie Date du  conseil d'administration, Heure, Lieu, ordre du jour, puis 

impression des lettres de convocation à tous les contacts cochés "administrateurs coopérative". 

 

Gestion des prix de rémunération huile par type d'huile : Saisie / Mise à jour des prix unitaires HT de rémunération 

pour chaque variété d'huile utilisée pendant la campagne. WinOléigest calcule automatiquement le total par code huile 

à rémunérer, le total HT, TVA, TTC rémunéré pour chaque acompte. 

 

Nouveauté 2016 : Possibilité de 

paramétrer le début et la fin de 

lettre. 
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Rémunération Coopérateurs en mode tableur (Nouveauté 2018) :  

 
Ce nouveau traitement permet de rémunérer les coopérateurs ayant un solde à rémunérer (Huile Mise en vente – 

Huile déjà rémunérée). WinOléigest initialise une table contenant tous les coopérateurs concernés. Possibilité de 

ne payer qu’un pourcentage de l’huile mise en vente (ne pouvant dépasser le solde à rémunérer), de sélectionner 

uniquement les producteurs AOP. 

Vous pouvez sélectionner les coopérateurs à payer (colonne « Choix » à cocher ou décocher). 

Vous pouvez modifier les colonnes « Soumis à TVA », « Quantité à payer », « PU HT », « code huile à rémunérer » 

avec recalcul immédiat. Le code huile est initialisé en fonction du bilan huile coopérateur, mais vous pouvez choisir 

un autre code. 

 

Une fois votre sélection terminée, et le mode de paiement choisi (Espèces, Chèque Moulin (FR), Lettre-chèque, 

Virement), la validation génère les factures de rémunération automatiquement avec impression ou non.  Pour les 

chèques ou lettres-chèque, Le N° chèque de départ est initialisé mais modifiable. 

Un outil pratique et rapide pour les coopératives ! 

Fruit d’un dialogue permanent avec les utilisateurs 
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Gestion des prix de rémunération huile par variété d'olives : : Saisie / Mise à jour des prix unitaires HT de rémunération 

pour chaque variété d'olives utilisée pendant la campagne. WinOléigest calcule automatiquement le total par code 

variété à rémunérer, le total HT, TVA, TTC rémunéré pour chaque acompte (Solde huile disponible de chaque 

coopérateur). Ceci suppose que les retraits d'huile pour usage personnel aient été effectués. 

Calcul cotisations, parts et droits sur campagne : Traitement permettant de prévoir le montant des cotisations, parts et 

droits (souscription et libération) pour une campagne donnée. Ces informations sont mises à jour dans chaque compte. 

La validation génère une facture mouvement détaillant les frais facturés (cotisations, parts & droits libérés). 

 

 

Acomptes rémunération par type d'huile sur campagne : Simulation/Réel d'un acompte de rémunération sur 

campagne. Après saisie du n° acompte, date acompte, libellé acompte, WinOléigest calcule le montant net à verser pour 

chaque coopérateur concerné (Prix unitaires définis par variété d'huile). S'il existe des factures non soldées, elles sont 

déduites de l'acompte (bornage possible).  Pourcentage défini pour l'huile restante avec seuil de rémunération. 
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Acomptes rémunération par variété d'olives sur campagne : Simulation/Réel d'un acompte de rémunération sur 

campagne. 

Après saisie du n° acompte, date acompte, libellé acompte, WinOléigest calcule le montant net à verser pour chaque 

coopérateur adhérent concerné (Prix unitaires définis par variété d'olives). S'il existe des factures non soldées, elles sont 

déduites de l'acompte (bornage possible). La facture spéciale "Parts, cotisations, droits" n'est déduite qu'à 

l'acompte/solde défini dans les paramètres de la campagne. 

Affichage possible du détail des calculs pour chaque adhérent. 

Liste des acomptes sur campagne par coopérateur :  Impression d'une liste récapitulative par coopérateur, des 

montants de rémunération, net versés HT et TVA pour l'acompte n° X. 
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Voir détail huile et frais déduits sur rémunérations automatiques : Affichage de tous les éléments de calcul d'un 

acompte pour chaque coopérateur : 

 

Gestion des virements de rémunération : Ce traitement génère un fichier stocké dans le répertoire du dossier en cours, 

qui peut être télétransmis à votre banque (norme ETEBAC plus ancienne ou SEPA) 

Rappel de l'émetteur virements (Nom, Code établissement, N° compte, Code Guichet) 

Choix du N° Acompte sur campagne, de la date d'exécution des virements. Utilisation des données RIB/IBAN/BIC 

stockées dans les fiches coopérateurs/oléiculteurs. Rejet de tous les virements dont les paramètres sont incomplets. 
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Calcul répartition des dividendes pour une campagne : Traitement spécial réservé à la Coopérative d'Ollioules. 

 

 

 

WinOléigest peut s’adapter à toute demande spécifique rapidement 

grâce à la puissance de l’outil de développement WINDEV ! 
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Sous-menu OLIVES DE TABLE (module spécial Confiseur) 

 

Bons de pesées d'olives de table : Saisie des bons de pesées olives de table avec connexion bascule. 
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Bons de calibrages (olives de table) : Saisie des calibres olives pour un groupe de pesées d'un apporteur. Connexion aux 

bascules, récupération des calibrages effectués (avec trames métrologie légale de chaque bascule). Calcul du poids 

évaporé et déchets avec répartition automatique. Impression des bons de calibrage. 
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Bons de retraits olives de table : Saisie des bons de retraits olives de table. 

 

Factures d'achats olives de table : Saisie spéciale réservée aux producteurs non adhérents (pas de rémunération 

automatique) 

Catégories d'olives de table : Saisie /mise à jour des catégories par variété d'olives (exemple : LUCQ22/25, LUCQ19/22) 
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Prix rémunération par catégorie OT : Saisie des prix unitaires HT pour chaque catégorie d'olives de table. 

 

Etat Tarif par catégorie OT : Impression d'un état récapitulatif des tarifs. 
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Comptes de campagne OT : Affichage détaillé des comptes de campagne olives de table pour chaque adhérent. 

 

Calcul cotisations, parts et droits (olives de table) : Simulation/Réel des cotisations sur olives de table, libération du 

capital, souscription de nouvelles parts/droits, libération des droits. 

 

Acomptes (simulation/réel) sur olives de table : Simulation/Réel de la rémunération des olives de table avec déduction 

des frais (cotisations, parts, droits, retraits) 
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Liste acomptes/solde sur olives de table : Impression d'un état des acomptes/solde (même simulés) sur olives de table. 

 

Récapitulatif acomptes par adhérent : Impression d'un état récapitulatif des acomptes sur olives de table. 

 

Imprimer détail simulation/acompte par adhérent : Affichage sur écran de tous les éléments de calcul nécessaire à une 

bonne compréhension de la rémunération. 
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Imprimer factures d'acomptes/soldes : Impression des factures d'un coopérateur X à Y, avec ou sans TVA. 

 

 

Gestion des virements (olives de table) : idem Huile 
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Récapitulatif apports par journée et sur campagne : Impression d'un état des apports (bons de pesée) du jour et totaux 

sur campagne par variété d'olives 

 
 

Récapitulatif calibrages campagne et journée : Impression d'un état récapitulatif des calibrages par catégorie (journée 

et total sur campagne) 

 
 

Récapitulatif calibrages producteurs adhérents : Impression d'un état récapitulatif des calibrages effectués par 

adhérent. 
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Etat détail répartition évaporation par journée : Impression d'un état avec calcul de l'évaporation (entre pesée et 

calibrage) pour chaque catégorie d'olives, et % de répartition . 

 
 

Etat Historique par journée, variété, calibre, par adhérent : Impression d'un état des apports par adhérent. 

 

Etat Historique calibrages par adhérent sur période : Impression d'un état des calibrages par adhérent. 
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Liste apporteurs par contenant olives (traçabilité) 

 

Liste oléiculteurs sans apports depuis X années (OT + Huile) : idem Huile mais avec prise en comptes des apports olives 

de table. 

Recalcul totaux par oléiculteurs (OT) : Vérification de tous les totaux stockés dans comptes olives de table. 

 

Bilan campagne olives de table (OT) : Imprime Etat avec totaux récapitulatifs 

 


