Vous recherchez efficacité et simplicité pour
vos opérations de pesage?

Nous avons la solution optimale pour vous.

SigmaScale Lite est un système de pesage

très flexible qui peut être configuré en fonction de
vos besoins de gestion. Il peut fonctionner avec un
opérateur à la balance ou en mode sans opérateur.
L'interface conviviale et la simplicité d'utilisation du
terminal pour le mode sans opérateur font en sorte
que tous les chauffeurs sont en mesure d'effectuer
leur pesée sans problème.
Le terminal fonctionne sous forme d'assistant
guidant le chauffeur dans l'opération de pesage en
lui posant des questions simples et en lui
permettant de saisir l'information requise par
l'intermédiaire d'un écran tactile ou d'un clavier et
une souris.
SigmaScale Lite comprend un ensemble de
fonctionnalités puissantes qui simplifient vos
opérations quotidiennes; le rappel des transactions
en cours, le calcul des cumulatifs à plusieurs
niveaux, le transfert au système comptable et
autres systèmes connexes, l'impression d'une
panoplie de listes et rapports également
visualisables à l'écran, et plusieurs autres
fonctionnalités.

Le terminal de pesage peut être installé
à la balance afin d'éviter au chauffeur
de sortir de son véhicule ou être installé
dans une cabine à proximité de la
balance. Dans ce cas, il peut être
installé sur un ordinateur standard
muni d'un écran tactile ou d'un écran
standard avec clavier et souris.

SigmaScale Lite vous assurera un traitement
rapide et efficace de vos pesées et le plein contrôle
de votre gestion. Optimisez vos opérations grâce à
sa puissance et à sa flexibilité.
Exploitation minière
Transport en vrac
Agroalimentaire
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Système
Système multi entreprises
Gestion des clients, projets, fournisseurs,
commandes client et commandes
fournisseur

. Identification par code à barres, cartes
magnétiques ou RF
. Contrôle de feux de circulation et/ou
barrières

Gestion des pesées publiques

. Signatures électroniques

Saisie manuelle de transactions permise

. Interface avec les systèmes existants

Visualisation des transactions en cours

. Possibilité d’adapter le logiciel à vos
besoins spécifiques

Cumulatifs à tous les niveaux
Visualisation à l’écran des listes et
rapports

Visualisez et exportez vos résultats d’opérations
très rapidement grâce à la table des transactions
qui possède une fonctionnalité de filtrage très
puissante.

Rapports du M.T.Q. (V150 et V863)
Générateur de rapports / Éditeur SQL
Exportation de données sous différents
formats (Excel, Word, HTML, XML, PDF)
Intégration avec les systèmes existants
Aide interactive

Terminal de pesée
Interface simple et convivial pour les
chauffeurs
Opération du terminal sur écran tactile ou
écran standard avec clavier et souris
Terminal entièrement configurable en
fonction de vos besoins
Rappel automatique des informations de la
dernière transaction d’un véhicule
Fenêtre récapitulative et possibilité de
correction par le chauffeur
Indicateur de poids excédentaire selon le
type de véhicule

Des rapports clairs, précis et faciles à consulter
permettent de visualiser rapidement les résultats
d'opérations.

Réimpression du billet de pesée
Impression des billets de pesée sur
plusieurs types d'imprimantes (laser,
matricielle, thermique) et sur différents
formats de papier
Terminal bilingue
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