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La solution tout-en-un d’Ekyviti et Baqio

Ekylibre et Baqio annoncent un nouveau partenariat, proposant une gestion complète 
de la vigne à la commercialisation des vins et spiritueux. La connexion des deux logiciels 
fluidifie pleinement la gestion commerciale et comptable des exploitations viticoles. Un 
partenariat qui va faire du bruit.

L’association des deux logiciels de gestion dédiés à la filière viticole offre une solution 100% 
web inégalée sur le marché. Elle permet de gérer l’exploitation viticole de A à Z : de la ges-
tion parcellaire jusqu’aux déclarations douanières. 
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Comment fonctionne le partenariat ?

Tous les devis, factures et règlements 
clients réalisés depuis le logiciel Baqio 
sont automatiquement synchronisés 
dans Ekyviti. L’utilisateur retrouve 
ainsi l’ensemble de ses données dans 
le module Comptabilité et bénéficie 
de fonctionnalités telles que la décla-
ration de TVA, le lettrage de comptes 
et l’édition des comptes de résultat et 
bilan en temps réel.

Tous les paramétrages sont automa-
tiquement gérés dès la 1re connexion. 

En un clic : 
• les comptes comptables, journaux 

et trésoreries sont configurés ;
• les fiches clients, fiches produits et 

tarifs sont synchronisés.

Florian Bruneau, régisseur du domaine La Lauzeta (AOP Saint-Chinian) livre son té-
moignage : « Mes ventes faites via Baqio sont automatiquement intégrées à la comptabilité 
dans Ekyviti. L’administratif prend une place de plus en plus grande au sein de nos entreprises, 
ne pas avoir à renseigner des données deux fois est un réel gain de temps et d’argent. Et pour la 
prochaine campagne, Ekyviti me permettra d’entrer mes stocks de vins à partir des réceptions 
de vendange pour une parfaite traçabilité. Après la mise en bouteille sur Baqio, mes ventes 
seront automatiquement sorties des stocks. Cette interconnexion entre Baqio et Ekyviti me 
permettra alors d’établir ma DRM sans double saisie, c’est juste une continuité. »
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Offre promotionnelle (à consommer sans modération)

À propos de Baqio

Baqio est une solution de gestion commerciale spécialisée vin et alcool 100% en 
ligne, accessible partout, tout le temps et sur tous supports. Lancé en 2017, le logi-
ciel est utilisé par des producteurs de toutes les régions viticoles. Contactez Baqio 
pour obtenir une référence près de chez vous !
www.baqio.com - blog.baqio.com - Kit Presse : www.baqio.com/pages/presse

À propos d’Ekylibre

Ekylibre est un éditeur de logiciel web open-source de gestion globale pour une 
agriculture connectée, interopérable et durable. Les applications Ekyagri et Eky-
viti permettent une gestion technique et financière complète de l’exploitation : 
traçabilité des productions végétales et viticoles, gestion des achats / ventes / 
stocks et comptabilité. Ekylibre répond ainsi aux besoins des acteurs du monde 
agricole qui souhaitent limiter la saisie manuelle, agréger des données en prove-
nance d’applications tierces et faciliter la mise en place d’outils d’aide à la décision. 
ekylibre.com

Contact Baqio : Manon Drouet - manon@baqio.com - 07 56 27 26 96
Contact Ekylibre : Frédéric Auriol - fauriol@ekylibre.com - 06 64 32 41 41
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