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SigmaAnimal est un logiciel conçu 
spécialement pour les opérations de pesage dans 
les abattoirs de volailles. Grâce à notre expertise en 
conception de logiciels et bases de données, 
combinée à nos connaissances du domaine des 
balances, nous sommes en mesure de vous offrir 
une solution informatique à la fois simple, efficace et 
rapide. De plus, SigmaAnimal est conforme aux 
nouvelles exigences de la Fédération des Éleveurs 
de volailles du Québec. 
 
Le système est composé de deux modules : 
 
1. Un logiciel principal permettant la saisie des 

informations de base (producteurs, 
connaissements, …) ainsi que la visualisation des 
transactions de pesée effectuées. 

 
2. Un terminal de pesée avec écran tactile 

permettant aux chauffeurs d’effectuer eux-
mêmes les pesées du véhicule sans l’intervention 
d’un peseur. 

 
Le terminal de pesée permet la saisie des pesées en 
quatre étapes :  
 

1. Tracteur + remorque 
2. Tracteur seul 
3. Shunter + remorque 
4. Shunter seul 

 
Deux photos peuvent être prises à chacune des 
étapes conformément aux exigences de la 
Fédération des Éleveurs de volailles du Québec. 
 

Vous recherchez efficacité et simplicité 
pour vos opérations de pesage ? 

 

Nous avons la solution optimale pour vous. 
 

 
 
La fenêtre de transaction permet de 
visualiser l’ensemble des informations 
relatives à une pesée. Une fonctionnalité 
offre la possibilité d’effectuer un zoom sur 
toute photo associée à la pesée afin de 
voir de façon précise l’identification du 
véhicule ainsi que son positionnement sur 
la balance. 
 
De plus, les informations suivantes sont 
superposées à la photo : 
     . Numéro de transaction 
     . Numéro de véhicule 
     . Immatriculation 
     . Poids brut 
     . Date et heure 
 

  
S o lu t i on s  Opt im a les  



 

 
 

 Montréal : 514-312-4312  
 www.sigmasys.net info@sigmasys.net Ottawa : 613-482-9693  
 Fax : 514-312-2725  

 

 Conforme aux exigences de la Fédération  
     des Éleveurs de volailles du Québec 

 Système multisite et multientreprise 

 Pesée en quatre étapes 

 Deux photos par pesée 

 Pesée de calibration/validation 

 Gestion des pesées publiques 

 Compatible avec toutes les marques de  
     balances 

 Sécurité d’accès à l’information 

 Exportation de données sous différents  
     formats (Excel, Word, HTML, XML, PDF) 

 Bilingue 

 

Billet de pesée avec le détail de chacune des quatre 
étapes de pesée incluant les photos associées à 
chacune des étapes. 

. Identification par code à barres, cartes  
  magnétiques ou RFID 
 
. Contrôle de boucles de détection 
 
. Contrôle de feux de circulation et/ou  
  barrières 
 
. Signatures électroniques 
 
. Possibilité d’adapter le logiciel à vos  
  besoins spécifiques. 

Billet de calibration avec le détail de chacune des 
pesées des différentes sections de la balance 
incluant les photos associées à chacune des 
étapes. 
 


