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DistiLibre  est  destiné  à  favoriser  la  coopération  de  distillateurs
indépendants  autour  de  solutions  de  gestion  et  de  services
d’accompagnement.

A chaque distillateur, DistiLibre offre un environnement stable et flexible et
une  application  moderne  de  gestion  spécialisée  sur  les  métiers  de  la
distillation.

Pré-paramétré pour le respect des réglementations, DistiLibre articule une
offre de service pour faciliter l’adoption des meilleures pratiques.

DistiLibre est le nom de l’ offre proposée aux distillateurs, c’est aussi
le nom de la communauté formée par ses utilisateurs.

La communauté DistiLibre gouverne l’évolution du logiciel, pilote l’offre de
services  et  DistiLibre  a  la  maîtrise  de  l’infrastructure  utilisée.  Cette
infrastructure permet de créer des accès dédiés aux démonstrations du
logiciel et à l’accompagnement personnalisé des utilisateurs. Elle permet
aussi de créer les accès sécurisés, performants et paramétrables destinés
aux  nouveaux  utilisateurs.  Les  mêmes  services  peuvent  aussi
accompagner  les  utilisateurs  qui  préféreront  disposer  de  leur  propre
serveur informatique.
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Le logiciel DistiLibre

Gestion commerciale et financière

La fonction devis et commande, et la 
fonction facturation et paiement permettent 
de gérer les achats et les ventes en 
alimentant automatiquement les journaux de 
comptabilité.

Logistique, stocks et fabrication

La gestion des stocks à double-entrée 
permet une traçabilité complète des lots de 
matières, y compris dans leur utilisation ou 
leur production dans les processus de 
fabrication.

Spécialisé boissons alcoolisées

Des fonctions particulières sont 
nécessaires pour les métiers de la distillation
qui doivent suivre des obligations légales 
supplémentaires : 

• comptabilités matières en acquitté

• déclarations récapitulatives 
mensuelles

• documents simplifiés 
d’accompagnement

• contributions indirectes en ligne

• documents d’accompagnement 
électronique

Évolutif et façonnable

De conception modulaire, DistiLibre 
évolue pour prendre en compte les retours 
d’expérience, favoriser le respect des 
bonnes pratiques et simplifier les opérations 
par les « trucs et astuces du métier ».

Outre la personnalisation des 
documents, des adaptations spécifiques 
demandées par un utilisateur ou un groupe 
d’utilisateurs peuvent être supportées.

Base technique éprouvée

DistiLibre est basé sur les technologies 
suivantes :

• langage de programmation et 
environnement Python

• Moteur de base de données 
PostgreSQL

• ERP libre Tryton

• Modèles de documents LibreOffice

Liberté inaliénable

DistiLibre est protégé par la licence libre 
inaliénable GPL V3. Il participe des 
communs numériques, copiable, exécutable, 
modifiable et distribuable librement..

Les services
d’accompagnement

Service en ligne ou sur serveur local

Le logiciel DistiLibre peut être utilisé de 
différentes façons.

Le plus simple est de demander un 
accès en ligne, sécurisé et administré. On 
peut alors s’y connecter depuis un client 
applicatif ou depuis un navigateur internet.

Chaque accès en ligne dispose des 
ressources informatiques suffisantes pour 
assurer une excellente performance à 
plusieurs utilisateurs simultanés, et pour 
sauvegarder l’ensemble des données de 
façon sûre.

Pour un contrôle complet de la solution, 
on peut demander une installation 
administrée sur un serveur chez soi, dédié à 
cette fonction. On peut aussi l’installer par 
soi-même sans rien demander.

Premiers pas

Pour faciliter la prise en main du 
programme, des services sont proposés. Ils 
ont pour objet :

• l’auto-formation à l’aide de jeux de 
mise en situation et de manuels en
ligne,

• la formation et la validation des 
acquis par un formateur à 
distance,

• le forum d’entraide entre 
utilisateurs.

Adaptation et modification du logiciel

L’utilisation en ligne du logiciel DistiLibre 
se différencie des services habituels en ligne
appelés SAAS, par le fait que chaque 
distillateur utilise une version du logiciel qui 
lui est propre.

Il est  ainsi possible, sans quitter 
l’environnement sécurisé, de disposer d’une 
version du logiciel différent pour répondre à 
des besoins différents.

Un sous groupe d’utilisateurs, ou un 
utilisateur seul, peuvent recourir à un 
informaticien de leur choix pour écrire les 
programmes complémentaires.

Référentiel des professionnels

DistiLibre met à disposition des accès 
destinés à la démonstration et à la formation 
peuplés de données fictives d’entraînement.

Les prestataires de formation, du support
et du conseil qui interviennent auprès des 
distillateurs disposent ainsi d’un 
environnement permanent et reproductible 
proche des systèmes opérationnels.

La communauté DistiLibre

Qui en sont les membres ?

Les utilisateurs du logiciel DistiLibre et 
de ses services d’accompagnement et tous 
les contributeurs au logiciel et aux services 
forment de fait la communauté DistiLibre.

Débat, consensus, décisions

Même indépendants, à plusieurs on est 
plus riches en idées et on est plus efficaces. 
Une communauté vit par les propositions de 
ses membres.

Une fois les avis collectés, des outils de 
discussion informelle dont le forum 
communautaire permettent de dessiner des 
consensus sur l’évolution du logiciel et des 
services.

Mais pour qu’une décision soit suivie 
d’effet, il faut l’assortir des moyens de sa 
réalisation. Tel est l’objet du débat.

Objectifs et planification

Tout logiciel nécessite des évolutions, 
des corrections, des développements 
nouveaux. De même le retour d’expérience 
des bénéficiaires des services appellent une 
perpétuelle amélioration.

La communauté est en charge du plan 
d’évolution de DistiLibre, de l’identification 
des ressources et compétences nécessaires,
du plan de financement  correspondant.

Partage et mutualisation

L’efficacité du modèle « Libre » n’est plus
à démontrer. Il tient au fait que l’ effort d’un 
contributeur profite à tous et qu’en contre-
partie, le contributeur profite des efforts de 
tous ceux qui l’ont précédé.

Le partage est donc le meilleur moyen 
de réaliser des grandes choses quand on est
petit, à condition de mutualiser les efforts 
d’un grand nombre.

En corollaire, quiconque a un besoin ou 
un objectif un peu différent des autres peut 
influencer le cours des évolutions pour que 
son besoin soit correctement couvert. 

C’est le privilège qu’apporte la liberté de 
contribuer. 

Peser par ses contributions

La communauté DistiLibre aura donc à 
son tour un intérêt direct à participer 
activement aux débats de la communauté 
Tryton dans le but d’influencer l’évolution de 
l’ERP sur lequel sont construits le logiciel et 
les services DistiLibre.

Plus d’information : http://listel.io
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