Vous recherchez efficacité et simplicité pour
la gestion du transit des matières?

Nous avons la solution optimale pour vous.

SigmaScale est un logiciel conçu spécialement

pour les opérations de pesage et la gestion du
transit de matières. Grâce à notre expertise en
conception de logiciels et bases de données,
combinés à nos connaissances du domaine des
balances, nous sommes en mesure de vous offrir
une solution de gestion informatique à la fois simple,
efficace et rapide vous permettant d’accroître la
productivité et la rentabilité de votre entreprise.
SigmaScale comprend un ensemble de
fonctionnalités puissantes qui simplifient vos
opérations quotidiennes, telles la saisie des
commandes client, le rappel des transactions en
cours, le calcul des cumulatifs à plusieurs niveaux, la
gestion de plusieurs balances, le transfert au
système comptable et autres systèmes connexes,
l'impression d'une panoplie de listes et rapports
également visualisables à l'écran, ainsi que la
production des formulaires du Ministère des
Transports, et plusieurs autres fonctionnalités.
De plus, SigmaScale offre une sécurité d’accès à
l’information définie par utilisateur ou par groupe
d'utilisateurs, et son aide contextuelle vous permet
d’obtenir instantanément toutes les réponses
relatives à son utilisation. D'apprentissage facile, il
permet à tout opérateur d'être très rapidement
fonctionnel.
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La fenêtre principale possède toutes
les fonctionnalités vous permettant de
générer rapidement les billets de pesée
et ainsi réduire au minimum le temps
d'attente des camionneurs.
Toutes les informations relatives à la
transaction sont disponibles à l'écran.
On y retrouve également des menus et
des barres d'outils permettant
d'accéder rapidement à l'ensemble des
fonctionnalités du système.
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Système multisite et multientreprise
Gestion des contrats, commandes client,
travaux quotidiens, manifestes de
transport, échantillonnages, clients,
projets, chantiers et fournisseurs
Prix par produit, client, projet et contrat
Gestion de frais supplémentaires (montant
fixe, pourcentage, montant à la tonne)
Frais de transport par zone, kilométrage
ou tonnage
Gestion des ventes à des clients
occasionnels
Gestion des pesées publiques
Saisie manuelle de transactions permise
Rappel automatique des informations de
la dernière transaction d’un véhicule

. Module d'administration (SigmaAccess)
Tableau de bord et tableau croisé dynamique

. Module de gestion de l'inventaire
. Module de facturation et encaissements
. Terminal pour pesée sans opérateur
. Identification par code à barres, cartes
magnétiques ou RF
. Contrôle de feux de circulation et/ou
barrières
. Signatures électroniques
. Interface Acomba, Avantage, Maestro
et Sage 50
. Possibilité d’adapter le logiciel à vos
besoins spécifiques
Visualisez vos résultats d’opérations très
rapidement grâce au calendrier qui affiche vos
cumulatifs quotidiens, mensuels et annuels.

Visualisation des transactions en cours
Cumulatifs à tous les niveaux
Cumulatifs sous forme de calendrier
Gestion de la paie des camionneurs selon
les normes du M.T.Q.
Indicateur de poids excédentaire selon le
type de véhicule
Gestion de plusieurs balances à partir
d'un seul poste
Génération des billets de pesée au format
PDF et envoi par courriel
Visualisation à l’écran des listes et rapports

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

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
Sécurité d’accès à l’information
Aide interactive
Bilingue
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