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UNE SOLUTION TECHNIQUE
POUR LA GESTION DES PASSAGES 
SUR LES PONTS BASCULES

L’ALLIÉ DU QUOTIDIEN
Automatisez l’acquisition de la 

pesée, gérez vos stocks, 
éditez vos tableaux de bords... 

tacti-borne possède un ensemble 
de fonctionnalités propres 

à votre métier

techni-soft
logistical and flow management software

Carrière

Déchèterie

Méthanisation

contact@techni-soft.fr

lapillum 

tacti-borne



 CONTRÔLE ET AUTOMATISME

› Les bornes tactiles vous  permettent un fonction-
nement rapide et sécurisé 24H/24 et 7J/7 

› Avec la technologie de badge RFID, gérez la traça-
bilité de l’ensemble de vos passages.

› Pilotez vos barrières et feux et bénéficez d’une 
interface multi indicateurs de pesée. 

 SÉCURITÉ ET SIMPLICITÉ 

› Conçue pour fonctionner en milieu difficile 
Tacti-Borne répondra aux exigences quotidiennes 
de votre activité.

› L’interface intuitive et multilangue permet aux 
conducteurs de toutes nationalités, une prise en 
main rapide de la saisie.

 GESTION ET SUPERVISION

› Visualisez l’ensemble des véhicules présents sur le 
site.

› Visualisez, modifiez et créez vos fichiers à partir de 
votre réseau.

› Analysez l’ensemble de vos pesées sous forme de 
tableaux croisés dynamiques.

› Démarrez et arrêtez vos bornes à distance.

CARRIÈRE

INCINÉRATEUR

DÉCHETERIE

Optimisez vos passages à la pesée. Optez pour une gamme de bornes innovantes 
et intuitives.

Depuis 1985 Techni-Soft développe des solutions d’optimisation des flux de pesée 
dans le domaine des carrières, déchèteries, incinérateurs et agroalimentaire.

Gérez et contrôlez l’ensemble
des passages sur vos ponts
bascules. 

 

› Bornes tactiles

› Bornes cabines

› Supervision

› Contrôle barrières

› Contrôle feux

› Traçabilité

lapillum tacti-borne
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Coffret 
› Tôle acier

› Fixation murale ou sur pied

Lecteurs
› Lecteur de code barres
› Répartition des bibliothèques par famille Lecteur de 
proximité de badges sans contacts

Sécurité
› Résistance chauffante thermostatée

› Redémarchage automatique après coupure 
d’électrique prolongée

› Démarage et arrêt à distance

Ecran Tactile avec PC intégré (Panel PC)
› Taille 12

› Technologie tactile

Imprimante
› Imprimante thermique
› Massicot de découpe automatique du ticket
› Système de retenue du papier

Interphone
› Poste secodnaire avec bouton poussoir d’appel
› Poste maître disponible en 1, 3 ou 5 directions

Clavier
› Inox Anti-vandale
› Aphanumérique 62 touche

Logiciel 
› Arboescence de saisie sur 15 niveaux
› Gestion par clients / articles / fournisseurs / 
provenance chantier / véhicule / transporteurs...

› Saisie semi-automatique

› Export temps réel vers vos applications

› Génération automatique des bons de pesée au 
format PDF

› Interface ODBC

› Tableaux de bord croisés dynamtiques

› Maintenance à distance 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gestion barrières et feux

Incinérateur DécheterieCarrière


