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CHAPITRE 1 - MERCURIAL Viticole et la gestion du vrac 

 
MERCURIAL Viticole permet de gérer toutes les transactions liées à 
la gestion du vrac depuis l’achat jusqu’à la vente en passant par les 
opérations de transformations (coupes, réductions, mises en 
bouteilles, etc.). 
 
Chaque mouvement du vrac est « tracé », en ce sens qu’il est noté 

dans un journal. C’est ce qui permet de justifier et d’expliquer par la suite le stock 
d’alcool à une date donnée (avec les valeurs de l’époque) ou l’historique des 
mouvements d’un fût. De la même manière, les déclarations obligatoires (déclaration 
liquidative, fiches d’inventaire divers, etc.) sont facilement obtenues par « filtrage » 
de certaines opérations (achats, ventes, etc.) sur certains produits (Pineau, Cognac, 
Vins, etc.). 
 
C’est cette gestion complète que nous avons décidé de vous présenter aujourd’hui. 

1° étape : la fiche Produit 

Tout part de la description d’un produit et nous allons donc commencer par la 
présenter. 
 
Le fichier des Produits de MERCURIAL Viticole comprend à la fois des produits finis, 
des consommables (bouchon, étiquette, main d’œuvre, etc.), des contenants (fûts, 
tonneaux, cuves, etc.), des produits en « vrac » (Cognac Vrac 1996 par exemple), des 
descriptions de coupes (et de réductions) et des descriptions de mises en bouteille. 
 
1° exemple : l’image ci-dessous montre le 1° écran (Description) d’une fiche de type 
« contenant » : 

 
Le « type » de 
Produit est essentiel. 
Pour un fût il permet 
de saisir son lieu 
habituel de stockage 
(le chai en général), 
la hauteur de bonde 
et son volume. 
 
L’icône « fût » per-
met de consulter ou 
de compléter la 
table des recense-

ments avec les 
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volumes associés. MERCURIAL Viticole est livré avec les tables de recensement des 
fûts les plus courants (350, 400, 500 litres, etc.) 
 
2° exemple : les images ci-après montrent les 1°, 5°, et 2° écrans d’un produit « mis en 
bouteille ». 
 

Ce produit est du 
type « Mise en 
bouteille », ce qui 
permet de préciser 
éventuellement le 
crû, la qualité et le 
compte d’âge. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plus important encore, ceci a les deux autres conséquences suivantes : 

- l’utilisateur peut indiquer les composants dont il a besoin pour la mise en 
bouteille (voir écran 5 « Nomenclatures » ci-dessous), 

- MERCURIAL Viticole est capable de déterminer désormais le coût de 

production du produit à partir des ingrédients nécessaires à sa fabrication.  
 

 
Dans l’écran 5 ci-
contre, l’utilisateur a 
énuméré les produits 
et quantités néces-
saires à la mise en 
bouteille de 1 unité  
du produit (1 litre en 
fait). 
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Il est donc désormais très simple de calculer automatiquement le coût de production 
du produit par addition du coût de chaque composant, ce que montre l’écran 2 
(Tarification) ci-après : 
 

MERCURIAL Viticole 
a calculé le coût de 
production du produit 
à partir du prix 
d’achat et des 
quantités nécessaires 
de chacun des 
composants indiqués 
plus haut. 
 
Pour un produit de 
type « Consom-
mable » (un bouchon 
par exemple), ce 
même champ est en 

fait un « Prix d’achat » que l’utilisateur remplit manuellement. 

2° étape : la gestion des stocks 

Maintenant que la fiche Produit est présentée, nous allons décrire le mécanisme de la 
gestion des stocks au travers de plusieurs « événements » influant sur le stock d’un 
produit. 
 
Ces événements de stock sont les suivants : 

- l’inventaire du vrac, 
- les opérations de coupes et de réduction, 
- les opérations de mises en bouteilles, 
- les opérations d’achat et de vente de vrac, 
- l’incrémentation des comptes d’âge. 

 
Avant de détailler chacune de ces opérations, il nous faut expliquer comment la notion 
de « traçage » des opérations est implémentée dans MERCURIAL Viticole. 

CCoommmmeenntt  ffoonncctt iioonnnnee  llee  tt rraaççaaggee  ??  
A chaque fois qu’une opération sur le vrac est effectuée, MERCURIAL la note dans un 
journal, exactement comme vous le feriez à la main. 
 
Chaque ligne du journal correspond à une opération sur le vrac et elle comprend au 
moins les informations suivantes : 

- La date de l’opération, 
- La nature de l’opération (achat, vente, mise en bouteille, etc.) 
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- Le ou les contenants utilisés (référence(s) du ou des fûts utilisés en entrée et 
en sortie), 

- Le contenu utilisé, son volume, son lieu de prélèvement (100 litres de Vrac 1996 
au chai de vieillissement par exemple) 

- Le produit obtenu, son volume et son lieu de stockage (140 litres de Coupe VS 
par exemple) 

- Les autres composants consommés éventuellement dans l’opération (bouchon, 
étiquette, main d’œuvre, etc.) 

- Les informations relatives éventuellement au crû, à la qualité, au degré et au 
compte d’âge des produits utilisés et réalisés. 

 
Sur le plan informatique, ce journal se matérialise par un fichier qui comprend une ou 
plusieurs lignes supplémentaires à chaque fois qu’une opération sur le vrac est 
effectuée. C’est ce qui permet d’expliquer par la suite quand, où, pourquoi et de 
combien le stock d’un produit a varié. 

LL’’ iinnvveennttaaiirree  dduu  vvrraacc  
MERCURIAL Viticole permet d’éditer un bordereau d’inventaire chai par chai sur 
lequel sont mentionnés les différents fûts avec leurs caractéristiques de contenus et 
de volumes actuels. Ce document très commode peut être complété des hauteurs de 
bondes, volumes et degrés réels relevés pendant l’inventaire physique. Il facilite alors 
la saisie de l’inventaire dans MERCURIAL, montré dans l’écran ci-après : 
 

 
 
Le volume en stock dans un fût peut être calculé automatiquement par MERCURIAL 
grâce à la hauteur mouillée saisie dans la grille d’inventaire (le logiciel lit tout 
simplement la bonne ligne de la table de recensement puisqu’il connaît le volume et la 
hauteur de bonde du fût plein, cf. Fiche Produit plus haut). 
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LLeess  ooppéérraatt iioonnss  ddee  ccoouuppeess  eett  ddee  rréédduucctt iioonn  
Rappel : les deux écrans ci-après sont extraits de la fiche du produit que nous voulons 
fabriquer, une coupe VSOP : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’écran de gauche montre la partie description du produit « C1VSOP – Coupe VSOP ». 
La seule chose à noter est que le produit est du type « Coupe ou mutage ». L’écran de 
droite montre la nomenclature de ce même produit : on y apprend que pour fabriquer 
une unité du produit « C1VSOP », il faut 0.5 unité du produit « CV1995 - Cognac Vrac 
1995 » et « 0.5 unité du produit « CV1996 – Cognac Vrac 1996 »  
 
L’écran ci-dessous montre la saisie de coupe de notre produit « C1VSOP » : 
 

 
 
L’utilisateur a juste saisi la référence et la quantité du produit fabriqué (« C1VSOP » 
pour 120). MERCURIAL Viticole en a déduit immédiatement les produits consommés 
(CV1196 et CV1995 pour 60).  
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L’utilisateur doit cependant justifier dans quel(s) fûts ont été prélevées les sorties et 
dans quel(s) fut(s) sont allées les entrées. Le stock de vrac par fût est à jour à la 
seconde même où l’utilisateur enregistre le mouvement. 
 
Le principe de fonctionnement pour une réduction est en tout point identique. 

LLaa  mmiissee  eenn  bboouutteeii ll lleess  
Cette opération est différente de la précédente car si le produit consommé (vrac, 
coupe, réduction, etc.) sort bien d’un fût, le produit fabriqué va dans une bouteille. 
Seule la partie « sortie de stock » nécessite donc une justification fût par fût. 
 
Pour mémoire tout d’abord la nomenclature du produit que nous allons embouteiller : 
 

 
 
Le produit 
« CVS0.7 » a été 
déclaré comme étant 
du type « Mise en 
bouteille » (dans son 
écran 1-Description). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voici maintenant l’écran de saisie d’une mise en bouteilles de ce produit : 

 
L’utilisateur a juste 
besoin de saisir la 
référence du produit 
mis en bouteille 
(CVSOP0.7) et la 
quantité de bouteilles 
fabriquées. Il doit aussi 
indiquer dans quel(s) 
fût(s) il a prélevé le 
vrac nécessaire à la 
fabrication  
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Lorsque ce mouvement est enregistré le stock mouvemente ; 
- en entrée pour la partie fabriquée (150 bouteilles), 
- en sortie, et fût par fût, pour le vrac consommé, 
- en sortie pour 150 fois les autres consommables nécessaires (150 bouchons de 

liège, 150 bouteilles vides Ariane, 150 capsules, etc.) 

LL’’aacchhaatt   eett  llaa  vveennttee  ddee  vvrraacc  
Ces deux opérations exigent de savoir dans quel(s) fut(s) le vrac acheté et vendu a 
été stocké ou prélevé. Il y a donc des informations complémentaires à saisir dans ces 
deux cas. 
 
L’écran suivant montre un achat de vrac à un fournisseur : 
 

 
 
Parce que le produit acheté est de type « vrac », MERCURIAL Viticole a ouvert une 
nouvelle fenêtre réclamant des informations supplémentaires (fut(s) utilisé(s), âge, 
degré, crû, qualité éventuellement, lieu de stockage, etc.). 
 
Il en sera de même lors de la vente de tels produits. 

IInnccrréémmeennttaatt iioonn  ddeess  ccoommpptteess  dd’’ââggee  
Cet événement particulier est entièrement automatique mais vous pouvez en prendre 
le contrôle, ce que montre l’écran ci-après : 
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Pour chaque produit en fût, MERCURIAL écrit 2 lignes nouvelles dans le journal des 
opérations : 

- une 1° pour vider le fût avec son compte d’âge actuel, 
- une 2° pour le remplir avec un compte d’âge supérieur (si cela est possible).  

 
De cette manière il sera possible de rééditer l’état des stocks fût par fût, pour 
n’importe quelle période, avec les informations de compte d’âge qui prévalaient à cette 
époque. L’état des stocks au 31 mars 2002 est donc différent de celui au 1° avril 
2002, même s’il n’y a eu aucune opération enregistrée entre ces deux dates. 

3° étape : les résultats obtenus 

AAppeerrççuu  dduu  ssttoocckk  ddee  vvrraacc  
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Celui-ci peut être obtenu à tout moment, y compris au moment des opérations de 
coupes ou de mises en bouteilles. Il peut être filtré par chai, capacité de fût, compte 
d’âge, etc. En cliquant sur l’image « tonneau » d’une ligne on fait apparaître la partie 
du journal relative à ce fût : 
 

 
 
L’exemple ci-dessus montre comment ont été traités l’inventaire, l’incrémentation des 
comptes d’âge (2 lignes), une coupe et une vente. 

AAppeerrççuu  dduu  ssttoocckk  ddeess  aauuttrreess  pprroodduuii ttss  
Pour n’importe quel autre produit qu’un fût il est possible d’obtenir à tout moment sa 
position détaillée en stock.  

 
Alors que l’écran 
précédent expliquait 
les mouvements à 
l’intérieur d’un fût, 
l’écran ci-contre 
explique la position 
globale d’un produit 
en stock, ici  le 
« Cognac VRAC 
1999 » (indépendam-
ment de son fût). Ce 
stock peut être 

expliqué chai par chai pour un produit « vrac » ou dépôt par dépôt pour tout autre 
type de produit. 
 
MERCURIAL sait gérer en outre les déplacements de produits entre dépôts 
(déplacement d’un stock de bouchons d’un entrepôt à un autre par exemple). 
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EEddii tt iioonnss  dduu  ssttoocckk  
Elles sont nombreuses et toutes accessibles à partir de l’écran ci-après : 

 
 
Ci-dessous un aperçu de l’état des stocks en quantité et en alcool éventuellement : 
 

 
 
L’état peut être limité à une catégorie de produits (les consommables par exemple), à 
une période particulière (variation sur une période), ou aux seuls produits en rupture 
de stock (surlignés dans l’état ci-dessus). L’état peut être édité en valeur et par 
localisations (chai ou dépôt). 
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LLeess  ddééccllaarraatt iioonnss  oobbll iiggaattooii rreess  
Elles sont accessibles à partir de l’écran ci-dessous : 
 

 
 
MERCURIAL ne se contente pas d’éditer la déclaration sur l’imprimé officiel. Il peut 
aussi expliquer comment elle a été obtenue en « traçant » les mouvements de stock 
concernés par une déclaration. Dans ce cas l’utilisateur obtient le détail des 
opérations qui justifient les valeurs de l’imprimé officiel. 
 

Lorsque l’utilisateur clique sur le 
bouton « Définition », il ouvre une 
fenêtre (ci-contre) dans laquelle il 
indique pour chaque déclaration les 
opérations concernées (achats, 
ventes, par exemple), le type de 
produit concerné (vrac) et les 
familles de produits concernées 
(Pineau, Cognac, etc.). 
 
Ces opérations sont préréglées à la 
livraison du logiciel mais il est 
possible de les ajuster le cas 
échéant. 

En conclusion 

Vous avez pu découvrir au travers de cette présentation comment un des aspects 
essentiels de votre métier est mis en œuvre dans MERCURIAL Viticole. 
 
Ce produit ne se limite évidemment pas à la seule gestion du stock. Tous les aspects 
de la gestion commerciale « classique » y sont implémentés : facturation clients et 
fournisseurs, journaux de ventes et d’achats avec génération d’écritures comptables, 
suivi de règlements, relances, gestion de portefeuille d’effets, statistiques, etc. 
Ces sujets seront abordés aussi dans nos présentations futures. 
 


