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SOLUTIONS DE GESTION

de  PARC /ATELIER
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UNE GAMME DURABLE DE LOGICIELS

POUR LA GESTION DES 

ENTRETIENS

L’ALLIÉ DU QUOTIDIEN
Un outil évolutif et performant,
vous permettant d’optimiser et  

de maîtriser votre entretiens.
Techni-Trans possède un 

ensemble de fonctionnalités
 propres à votre métier

techni-soft
logistical ow management software

Atelier

Exploitation

Industrie

contact@techni-soft.fr

parc



Exploitation

Parc matériel
› Saisie des fiches par type de matériel

› Saisie des cartes grises, des associations

› Espace documentaire - numérisation de documents

Bibliothèque
› Saisie d’une bibliothèque des pièces, nomenclature 
des pièces
› Répartition des bibliothèques par famille

Coût de revient
› Coût de revient parc, atelier, par matériel

Ordre de réparation
› Gestion des entretiens, gestion et suivi des temps 
atelier
› Intervention OR (Bibliothèques, gestion des tarifs), 
intervention externes
› Historique du matériel

Suivi Consommation
› Saisie des consommations externes
› Interface borne gasoil, AS24, ALX, HIOT, TOKEIM

Pneumatique
› Tableaux de bord par activité, édition des relevés
› Historique engins/pneus, traçabilité par pneu

Achats / Stock
› Suivi des fournisseurs
› Gestion des achats, des articles en stock, des articles en 
attente
› Saisie des factures, saisie du détail des coûts (entretiens, 
réparations,…)

› Editions des factures, pointage des devis et factures, 
affectation.
› Transfert en comptabilité.

Facturation
› Gestion des clients
› Facturation OR, diverses, bibliothèque de 
facturation
› Interface comptabilité

Décisionnel / Statistiques
› Historique des interventions, analyse préventive
› Tableaux de bord par activités, analyses croisées 
dynamiques, interface ODBC Excel

GEIDE
› Numérisation des documents matériels, 
personnels, externes, OR, BC

LES POINTS CLÉS
› Outil complet de gestion de parc

› Maîtrise des coûts d’exploitation

› Analyse des postes de dépenses

› Tableaux de bord

LES ATOUTS
› Simple d’utilisation

› Faible coût d’investissement

› Adaptabilité à votre atelier

› Contrôle et maîtrise des coûts d’atelier
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