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NeoTIC en quelques lignes
NeoTIC est une entreprise créée par des ingénieurs Agronomes en mars 2001 située à
Montpellier qui est spécialisée dans la mise en place d’Extranet agricole.
Cette société a un positionnement novateur sur les problématiques liées au caractère
immatériel de la production agricole (Stratégie fédératrice, Qualité, Traçabilité, Agriculteur
raisonnée, Système d’Information, Communication). NeoTIC propose des solutions
opérationnelles à l’ensemble des acteur s de la filière basées sur une approche métier et de
fortes compétences en terme de nouvelles technologies.
Contexte : La technologie s’achète, le savoir-faire s’acquiert !
Pourquoi transformer un viticulteur en informaticien alors que sa valeur ajoutée e t sa
productivité résident dans le travail de la Vigne et du Vin ? Comment favoriser l’accès aux
viticulteurs et aux acteurs de la filière à des démarches structurantes en terme d’information ?
Comment leur proposer des outils allant dans le sens de l’opt imisation de leur travail et dans
la reconnaissance sur le marché de leur savoir -faire ?
Aujourd’hui le viticulteur est assailli de toute part par la demande d’information au niveau
administratif, économique, technique, qualitatif etc.. la multiple saisie d’information devient
une véritable contrainte chronophage. Il faut permettre au viticulteur de construire le capital
immatériel de son exploitation (pas seulement avec un regard de traçabilité) et de son savoir faire tellement décisif pour mieux vendre, s’améliorer, et transmettre dans les meilleures
conditions l’exploitation viticole. L’échange d’information si problématique aujourd’hui car
le plus souvent sous forme de papier ne permet pas une exploitation optimisée de
l’information.
NeoTIC a trouvé une réponse via le Web.
La réponse INTERNET : pour la Simplification, la Démocratisation de technologies élitistes,
l’Amélioration de l’Echange d’information, l’Affranchissement des contraintes d’acquisition
et de maintenance de logiciel, l’Evolutivité transparente des outils…
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NeoTIC relève le challenge de permettre aux acteurs de la filière vitivinicole de se
concentrer sur leur métier de base tout en leur apportant des solutions informatiques
adaptées à leurs besoins.
NeoTIC met, via ses solutions EAC Vigne s et EAC Vins, à disposition des viticulteurs
qu’ils soient indépendants ou coopérateurs, des technologies puissantes de gestion de
l’information, générée sur l’exploitation viticole et dans les cuves, sans en avoir les
contraintes techniques et financières d’acquisition et de maintenance.
L’Extranet Agricole Collaboratif : EAC Vignes et EAC Vins des premiers éléments de
réponse aux grands changements des technologies de l’information et de la
communication vitivinicole
EAC Vignes primé au palmarès de l’innovation du SITEVI en 2001 se voit aujourd’hui doté
d’une suite logique en terme de gestion d’information sur la filière vitivinicole, l’EAC Vins,
qui est cette année TROPHEE D’OR au palmarès de l’innovation du VINITECH.
L’approche innovante de NeoTIC est donc bien reconnue par les experts et les professionnels.
Pour la filière Vitivinicole une traçabilité de la parcelle à la bouteille directement
valorisable est exploitable sur l’EAC.
Schéma de présentation globale de la solution NeoTIC filière vitiv inicole
INNOVATION 2002

INNOVATION 2001
Matériel requis:
1 navigateur Internet
1 ordinateur relié par modem

Tableau de bord de la cave
Visualisation permanente de l'état de la cave
Suivi de tous les paramètres analytiques
Simulation d'assemblages
Accès à la traçabilité en 1 clic

Responsable du chai

Un système d'information central:
1 base de données qui stocke toute l'information
pour assurer la cohérence du système
Des outils d'aide à la décision propres à chaque
profil d'utilisateur

Responsable
technique

Viticulteurs
Œnologue conseil
Chai
Chai
A Chai
A A

Caviste
Technicien
Ouvrier / Saisonnier
Saisie rapide et facile au chai:
Saisie en 2 clics de toutes les opérations
Accès permanent aux consignes et à
l'historique des opérations

- EAC Vignes permet la gestion du vignoble et gère les vendanges
Divers profils du viticulteur en passant par le technicien viticole jusqu’au profil d’audit.
L’information est partagée selon des critères de confidentialité stricts. Traçabilité, ges tion des
contrats, viticulture raisonnée et intégrée, consultation d’information technique et généraliste,
gestion du prévisionnel, gestion des équipes de travail et du matériel, saisie rapide et
optimisée, outil d’aide à la décision, gestion des visites terrain, des observations et des
préconisations, requêtes multicritères et sortie de rapports numériques ou papiers détaillés et
personnalisés etc…
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NeoTIC est aujourd’hui la seule société à proposer un véritable Système d’Information
Géographique sur son extranet grâce à la technologie Autodesk et le savoir -faire de ses
équipes. Ainsi chaque utilisateur peut utiliser la cartographie comme outil de travail (saisie,
consultation d’information, calcul spécifiques etc..). L’information géographique est
également centralisée (SIG à jour), administrée et exploitée à bon escient.
- EAC Vins permet la gestion du processus de vinification
Il permet entre autre de gérer du lot de vendange jusqu’à la bouteille toute l’information
nécessaire. Tous les historiques sont conservés et valorisés en traçabilité ascendante comme
descendante. Toute la cave peut ainsi être gérée en terme de contenu comme de contenant.
Plusieurs profils d’utilisateurs sont intégrés. La traçabilité du vin est ainsi assurée jusqu’à la
parcelle.
Aujourd’hui NeoTIC et ses partenaires grâce à une démarche cohérente basée sur un savoir
métier et un savoir faire technique haut de gamme, sont en mesure de répondre à de
nombreux besoins pouvant venir de diverses structures agricoles : du viticulteur indépendant
en passant par le négoce jusqu’à la coopération. Tout en respectant l’autonomie et la
confidentialité de l’information de chacun, l’EAC rend l’outil informatique un véritable outil
de production.
Thomas VOISIN
_________________
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