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Diminuez vos coûts 

 

Augmentez votre 

facteur de rentabilité 

sur votre poste de tri 

 

Fiabilisez vos données 

 

Gagnez en 

productivité 

LLLL    IIII    x Ix Ix Ix I    

 Optimisez vos collectes 

Planifiez et organisez l’ensemble 

de vos collectes. Affectez vos 

moyens et éditez les documents 

réglementaires. 

 

 Automatisez la pesée 

Bénéficiez d’une saisie tactile et 

intuitive pour accélérer les 

passages à la pesée. Connecté à 

votre bascule, le système vous 

garantie une fiabilité totale des 

données traitées. 

 

 Contrôlez la déconstruction 

Gérez les matériaux traités sous 

forme de nomenclatures pour 

garder une traçabilité complète 

de la revalorisation des déchets 

recyclables. 

 

 Maîtrisez vos stocks 

Améliorez la visibilité de 

l’ensemble de vos stocks en 

distinguant les matériaux 

collectés et traités.  

 

 Communiquez avec vos 

clients 

Donnez la possibilité à vos 

clients de consulter en temps 

réel les poids des matériaux 

collectés et traités. 

 

 Sécurisez vos données 

Optez pour du matériel 

industriel conçu pour travailler 

en milieu hostile. 

 

 Pilotez et décidez 

Créez vos tableaux de bords 

personnalisés, et exploitez 

l’ensemble des données saisies.   
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 D3E 

 Centres de tri 

 Déconstruction 

 

 Déchèteries 

 Incinérateurs 

 Eco-industries 

Le recyclage maîtrisé 



 

 

 

Réception des collectes 

 Gestion base clients / prospects 

 Planification des collectes 

 Traçabilité des collectes 

 Etiquetage précis des articles 

 Gestion des points de chargement 

 Impression des documents légaux  

 

Pesée 

 Acquisition des poids en 

automatique 

 Interface avec le pont bascule 

 Interface avec les bornes de pesée 

 Relevé par collecte 

 Relevé par client 

 Edition de BSD 

 Etats récapitulatifs et statistiques 

 

Tri des collectes 

 Séparation des articles selon leur 

provenance / destination 

 Traçabilité par article 

 Etiquetage des articles triés 

 Possibilité de transfert des articles 

sur d’autres sites 

 

Désassemblage 

 Suivi et étiquetage des articles 

démantelés 

 Gestion de nomenclatures 

paramétrables 

 Gestion des lots de démantèlement 

 Traçabilité des articles 

 Eclatement par catégories d’articles 

 Gestion de magasins 

 

Valorisation des déchets 

 Transfert des articles en réparation 

ou vente 

 Expédition des matières premières 

issues du démantèlement 

 Gestion de la valeur ajoutée des 

matières premières 

 

Suivi des réparations 

 Gestion des réparations des articles 

réceptionnés des différents points 

de collecte 

 Gestion du stock des matières 

premières disponibles pour la 

réparation 

 Gestion du stock des produits finis 

 Traçabilité complète des produits 

finis 

 Suivi des temps de réparation 

prévisionnels et réels 

 

Vente 

 Vente des articles produits finis 

 Gestion des garanties 

 Edition des Bons de Livraison 

 Edition des factures 

 Brouillard des ventes 

 Interface comptabilité 

 

Gestion des stocks 

 Gestion multi site 

 Suivi en temps réel des stocks aux 

différents niveaux de stockage 

 Classification par lot 

 Etats des stocks et visualisation 

graphique 

 Edition des mouvements 

 Saisie d’inventaire 

 Edition d’inventaire 

 

Interface web 

 Consultation en temps réel des 

stocks des différentes phases, de la 

collecte à la vente 

 Consultation des collectes par les 

clients 

 Gestion des droits d’accès 

paramétrables et accès sécurisé 

 

 

 

Bornes de pesée 

 Ecran tactile 

 Lecteur codes à barres 

 Norme IP65 

 

Créateurs de progiciels 

www.techni-soft.fr 

5, Rue Famille Bouchard – 56110 GOURIN 

Tél. 02 97 23 67 34 – Fax. 02 97 23 43 67 

commercial@techni-soft.fr 

Gestion de la déconstruction 

Poste de saisie industriel 

 Ecran tactile 17" acoustique 

 Norme IP65 

 Lecteur codes à barres 
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IncIneraTeurIncIneraTeurIncIneraTeurIncIneraTeur    
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Décisionnel 

 Interface ODBC 

 Tableaux de bord croisés 

dynamiques 

 Compatible SQL/ORACLE 

 


