Quelles raisons principales à l’origine de votre choix ?
Nous disposions d’un autre outil informatique, qui devenait vieillissant et ne répondait plus à nos
attentes tant en terme de technicité que de coût : nous avons donc fait le choix du changement et,
jusqu’à présent, nous en sommes ravis.

2021  : LES AOC ET IGP CORSES
ADOPTENT VINIMASTER ODG.
Entretien avec Nathalie Olmeta-Pierrini,
directrice du GIAC.

Comment se passe votre relation avec l’éditeur ?
L’équipe de ViniMaster est dévouée et compétente.
Un forum est mis à disposition de tous les utilisateurs, forum
sur lequel les questions relatives à l’utilisation, aux bugs ou
au développement peuvent être posées et les réponses de l’équipe de
ViniMaster sont très rapides.

Parlez-nous de votre ODG !
Le GIAC est une équipe de 6 personnes qui gèrent les 9 AOC viticoles
de Corse et l’IGP Île de beauté.
La filière viticole corse a fait le choix de conserver un contrôle interne
fort, tant en ce qui concerne les vins (100 % de la production AOC
et IGP est contrôlée) que les audits vignobles (16  % minimum des
surfaces par an en contrôle interne).
Cela représente beaucoup de contrôles, notamment administratifs,
et il était primordial pour le GIAC de s’équiper d’un outil à la hauteur
de cette charge de travail.

Après quelques mois d’utilisation, un premier bilan ?
L’outil est facile d’utilisation et performant. Nous avons pu bénéficier d’une formation très complète
(financée par OCAPIAT) par l’équipe de ViniMaster pour nous aider à nous approprier l’outil.
L’ensemble de l’équipe du GIAC s’y est adapté sans difficultés, tant nos collaboratrices qui gèrent
le secrétariat / comptabilité que nos techniciens auditeurs.
Nous constatons un réel gain de temps et d’efficacité dans l’instruction de nos dossiers de revendication
mais également dans nos facturations.
Bientôt, nous pourrons également profiter du module dédié à la gestion des CVI, encore un gain de
temps en perspective !

Quels sont selon vous les principaux atouts de ViniMaster ODG
par rapport aux autres offres que vous avez pu connaître ?
Cout attractif.
Bugs anecdotiques.

Votre structure a récemment adopté ViniMaster ODG. Quelles
sont vos premières impressions ?
L’outil ViniMaster, que nous avons découvert grâce à nos homologues
de Saint Émilion, nous donne pleine satisfaction et nous avons hâte de
découvrir l’ensemble de ses fonctionnalités au fur et à mesure de notre
utilisation.

Adaptabilité de l’outil aux besoins de la structure qui l’utilise.
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