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Exploitez
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Récupérez

Réceptionnez
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en
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Devis

Saisie des devis
Edition des devis personnalisés

Interface embarquée

GEIDE

Envoi des commandes

Scan des documents de transports

Envoi des messages

Gestion des documents véhicules

Récupération des Kilomètres

Gestion des documents

Récupération des poids

conducteurs

Saisie des positionnements

Gestion des activités justifiées

Envoi des documents par mail ou

Gestion des mises à disposition et

Visualisation de l’avancement sur le

fax

des positionnements

planning

Intégration des documents édités

Gestion des tarifs

Géolocalisation des véhicules et des

au format PDF

Edition des ordres de missions

caissons.

Saisie de commandes

Multicritères de recherches

Affrètement

Décisionnel

Planning

Interface ODBC

Affichage par Véhicules / Caissons /

Tableaux de bord croisés

Saisie des tours

conducteurs

dynamiques

Confirmation d’affrètement

Puits de commandes

Compatible SQL/Oracle

Relevé par affrètés

Affection par drag & drop

Entrepôt de données intégrant plus

Gestion des marges

Planning mural

de 200 champs (Temps, kilomètres,

Contraintes et disponibilités
Gestion des indisponibilités

codes analytiques,…)

EDI

Réception des commandes et

conducteurs

traçabilité en temps réel

Gestion des alertes

Suivi des passages sur site

Gestion des moyens logistiques
Gestion des mises à disposition et
positionnements
Gestion des bennes et caissons (DIB,
gravats, bois…)
Gestion des rotations, poses,
reprises, vidages et transits.

Facturation

Transfert des commandes
Saisie des factures manuelles
Facturation des prestations et des
vidages
Interface comptabilité (ventes &
règlements)
Gestion des règlements
Gestion des abonnements

LOTs comPLets

Interface Cartographie
Calcul des distances

Conteneurs

Calcul des temps théoriques
Affichage des positionnements sur
la carte

caissons

Sous-traitance

Suivi des factures fournisseurs
Lettrage et pointage des factures

Statistiques

CA clients, marchandises,
conducteurs, véhicules
CA 20/80
CA personnalisé

Gestion des tarifs et factors

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

