Une gamme durable de
logiciels pour la gestion
des Ressources
…Votre métier… Notre passion
Depuis 1985, Techni-Soft développe une gamme complète de progiciels dédiée
à la gestion des flux de pesée, conçue pour répondre à vos exigences et aux
évolutions du marché.

…L’innovation au service de la performance
Nos équipes de recherche et développement s’engagent au quotidien à vous fournir les
outils les plus adaptés, en phase avec les technologies d’aujourd’hui et de demain.

…La culture du service client
Nous sommes à votre écoute pour vous garantir chaque jour un service de qualité
et répondre à vos projets.

Carrières
Déchèteries
Centrales
d’enrobés
Déconstruction
Recyclage
Biogaz

Certifié AQP
Gestion des flux de pesée
Parfaitement adapté au traitement des flux de pesée, le logiciel Lapillum, permet
de gérer l’ensemble de la chaîne de traitement de l’information des carrières,
des centres de traitement de déchets et de l’industrie agro‑alimentaire.
A utomatisez l’acquisition de la pesée, gérez vos stocks, éditez
vos tableaux de bords… Lapillum possède un ensemble de
fonctionnalités propres à votre métier.
La liaison avec nos bornes de pesée automatise les
passages, et offre ainsiun gain de productivité important.
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Gestion des Flux de pesée (Modules et options)
CRM

Logistique

Gestion des stocks

Gestion base clients / prospects
Gestion des devis client / chantier
Relance automatique du devis
Génération de bons de commande
Suivi multi-dossiers
Gestion des tarifs par catégorie
Interface cartographie

Gestion des ressources et contraintes
Planning Arrivages/Départs
Interface cartographie
Gestion multi-site
Pré-facturation de la sous-traitance
Tableau des marges de sous-traitance

Gestion multi-site
Interface avec la production
Edition des mouvements
Saisie d’inventaire
Edition d’inventaire

Bornes de pesée
Gestion de caisse

Saisie Bascule
Reprise automatique des tournées
Saisie de bons Multi-lignes
Suivi des véhicules sur site
Gestion des arrivages / départs
Saisie des unités de stockage
Gestion des chantiers clients
Gestion des lieux de livraison
Gestion de la surcharge véhicules
Historique des Tares de véhicules
Consultation des bons et des archives
Interface avec le pont bascule
Interface bornes de pesée
Relevé par client/ TPS /matériaux
Relevés globaux de préfacturation
Relevé des conducteurs de travaux
Relevé des transports fluviaux
Edition de BSD
Etats récapitulatifs et statistiques
Clôture de journée d’exploitation
Statistiques par client / article

Contrôle des arrivages
Identification des véhicules
Contrôle des arrivages sur site
Capture image des Apports
Affectation des images aux bons
Alertes zone de provenance

Apports détaillants
Saisie des apports détaillants
Suivi des achats en compte
Edition de lettres chèques
Edition du livre de Police
Edition de reçus de caisse achat

Borne cabine
Borne tactile
Lecteur codes à barres ou RFID
Reprise automatique des tournées
Edition de ticket grand format
Norme IP65
Chauffage intégré
Option WI-FI (Hyper-Lan)

Saisie caisse/Saisie des règlements
Consultation des mouvements
Edition des mouvements
Remise en banque
Interface comptabilité

Facturation
Facturation par client/chantier
Facturation comptoir
Facturation fournisseur/TPS
Facturation périodique
Factures numériques
Duplication des factures et avoirs
Edition des traites/relevé de factures
Gestion des tarifs transport/Articles
Brouillard des ventes
Interface comptabilité
Gestion des taxes (T.G.A.P – Ecotaxe)
Cessions internes

Ils nous font confiance…
Carrières Pigeon
Gagneraud
Carrières Lessard
SRDE
Ypréma
Sotraval
Charier DV
IBS (Mayotte)

Décisionnel
Interface ODBC
Tableaux de bord croisés dynamiques
Compatible SQL/ORACLE
Entrepôt de données intégrant plus
de 120 champs (ventes/devis/stocks)

Gestion des commandes
Planification des livraisons
Interface module logistique
Planning Transport
Gestion des ressources (Stocks,
véhicules, production)
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