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PRÉPAREZ VOUS AU CHANGEMENT !

Que d’intérêts pour le marché de la construction !!! Depuis plusieurs mois, nous 
avons l’impression que tous les acteurs de la construction se sont donné le mot 
pour préparer la révolution « construction 2.0 ».
Entreprises internationales de conseil et entreprises générales de construction 
pensent que le secteur est en retard dans sa révolution numérique et que de 
nombreuses améliorations sont à attendre dans les 10 ans.
 
Nombre d’industries sont à l’air du PLM (Product Life Management ou gestion du 
cycle de vie du produit) : l’aéronautique, l’automobile, ils diminuent ainsi leur coûts 
et les délais de conception et de réalisation, de l’étude à l’usinage sur un même 
modèle. 

A quand le PLM pour la construction ? Une première brique est à l’étude : le BIM (Building Information Modeling).

Comment le modèle 3D des ouvrages va changer notre industrie ? Et à quelle échéance ?  
En contact étroit avec ces entreprises, Arma + s’est engagé depuis deux ans dans cette réflexion et les futures 
réalités se dessinent. 
Dans ce nouveau numéro de la Newsletter d’Arma+, nous sommes allés à la rencontre du groupe Pro Armature et 
ses dirigeants Eric et Pascal Garcin. Sur un marché difficile, Pro Armature est en croissance. A l’image du groupe, 
ils sont en perpétuelle réflexion sur leur métier.

Je vous souhaite une très bonne lecture.
Jean-Jacques TOUYA, PDG Arma Plus
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Pétrole et acier, deux cours qui se suivent
Depuis plusieurs mois, le cours du pétrole est en baisse. Cette énergie représente entre 18 et 40% du coût 
de fabrication des différents composants de l’acier. Il impacte directement les charges liées au transport. 
Les coûts de la filière s’en trouvent donc allégés. 
Le recul de la demande interne en Chine génère un surplus de stock mondial. Couplé à la hausse du 
dollar, le prix de l’acier a baissé de 17.7% en un an.
Les répercussions sur la production mondiale sont les suivantes : sur le premier semestre 2015, la zone 
qui connaît la plus forte croissance est l’Océanie dont la production augmente de +5.75% avec une 
production totale de 2 348 K tonnes. Le Moyen-Orient croît de 2%. L’Union Européenne se stabilise avec 
+0.08%. La baisse la plus significative est en Afrique avec -7.70%. L’Amérique du Nord connaît une baisse 
de 7.20%. La production mondiale d’acier brute a diminué de 1.62% par rapport au premier semestre 
2014. La Chine représente toujours 50% de cette production à elle seule avec une production de 340 164 
K Tonnes sur le semestre. 

Source : World Steel Association / Usine Nouvelle.

En partenariat avec le Yacht Club de La Baule, Arma Plus organise 
les 11, 12 et 13 septembre 2015 une régate de Dragon. Le Dragon, 
surnommé le voilier des rois, a 86 ans et continue de ravir ses 

adeptes au fil du temps. Il peut se vanter d’une des flottes les plus actives et dynamiques au monde !
Cette régate se tiendra après les compétitions de la côte Atlantique et avant le départ des bateaux en 
Méditerranée. Elle aura pour mot d’ordre la convivialité !

La 16e édition de ce championnat a lieu les 28, 29 et 30 Mai dans la baie de La Baule. Pour la troisième fois, 
ce sont les Sapeurs-Pompiers de Loire-Atlantique qui se chargent de l’organisation. Arma Plus soutenait 
l’équipage de Jean-Vincent Garnier qui a déjà été vice-champion quatre fois et courait l’édition 2015 sur 
un FIRST 31.7, il finit fièrement sur le podium à la deuxième place ! 

Nous vous en avons déjà parlé, Arma Plus s’efforce depuis plusieurs années de soutenir un milieu qui lui 
est cher : la voile. Vous retrouverez plus bas des nouvelles d’Antoine Devineau que nous accompagnons 
depuis 2013.  L’année 2015 signe également le début de deux nouveaux partenariats :

Info Marché

Le saviez-vous…
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Éric et Pascal Garcin, PDG de Pro Armature, 
nous parlent :

Pouvez-vous présenter votre 
société en quelques mots ? 
Pro Armature est une entreprise 
familiale fondée en 1996 spécialisée dans la fabrication d’armatures pour le béton. Nous avons 12 sites 
de production, principalement dans le sud de la France. Nous sommes aujourd’hui 240 collaborateurs 
(nous réduisons au minimum les recours à l’intérim et à la sous-traitance). La formation des jeunes est 
assurée par les anciens. Nous fournissons les aciers aux entreprises générales de construction pour les 
marchés publics ou privés. En tonnage, nous produisons 80% de coupé-façonné et assemblé et environ 
20% de négoce.
 
Pourquoi avoir choisi la solution Arma Plus pour la gestion de vos ateliers ? 
Lorsque nous avons consulté les fournisseurs de solutions pour la gestion de la fabrication de nos 
armatures, Arma Plus était celui qui partageait au plus juste notre vision du métier. Nous voulions 
aller très loin dans l’utilisation de notre solution (gestion des stocks, optimisation de la production, 
traçabilité, relances factures, etc…) et nous avons trouvé la matière grise dont nous avions besoin chez 
Arma Plus.  Nous les challengeons sans arrêt, et ils prennent en compte l’expertise métier que nous 
pouvons leur apporter. Arma Plus nous a aidé à mutualiser données et expérience.

Témoignage
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Comment qualifiez-vous votre relation avec Arma Plus ?
Elle est d’un bon niveau, les échanges sont toujours constructifs et les discussions enrichissantes. Les 
équipes ont du répondant. Nous sommes en perpétuelle réflexion sur notre métier, sur l’organisation 
du travail et A+Software est une source importante de données et un bon agitateur d’idées. Nous 
partageons avec Arma Plus le besoin d’efficacité, d’aller vite à l’objectif.

Quel est l’impact de cette solution sur votre travail au quotidien ? 
A+Software homogénéise les systèmes d’information, les systèmes d’aide à la décision. Nous avons 
besoin d’un traitement des données en temps réel pour appuyer la culture collaborative de l’entreprise 
et Arma Plus y répond. Par exemple l’amélioration de la gestion du stock avec un accès aux données par 
tout le monde permet une prise de conscience des équipes et améliore leur travail au quotidien. Nous 
apprécions également beaucoup le carnet de commandes développé par Arma Plus qui a fait évoluer 
dans le bon sens notre gestion.

Comment vos relations avec vos clients ont évolué ? 
Cela n’a pas encore vraiment d’impact, A+Software est, par contre, une véritable vitrine technologique. 
Lorsque des clients viennent visiter nos ateliers, la mise en place des outils industriels tels que les 
Touch Box donne confiance. 
Je suis persuadé que dans les années à venir, le partage et l’intégration des données vont améliorer nos 
relations avec nos clients. 

Quels sont les changements sur votre organisation de production ?
L’impact sur notre production est très important, c’est la clé de voute de notre organisation. La 
production est gérée au plus près de l’opérateur à distance et en temps réel. L’information saisie au 
bureau est disponible pour l’opérateur instantanément grâce aux Touch Box notamment. Cette solution 
donne aux équipes les moyens de s’investir en leur offrant une visibilité des indicateurs en temps réel, 
et nous avons une meilleure visibilité du groupe dans son ensemble.

Que voudriez-vous voir se développer dans votre solution ? 
Nous voudrions avoir certaines données résultantes stockées dans la base de données pour simplifier 
nos requêtes et avoir une aide à la décision encore plus efficace. Il s’agit surtout de données calculées 
dynamiquement par A+Software à la demande et donc non stockées : cumuls de poids, diamètre 
moyen ou de chiffre d’affaires cumulé par nature de produits et clients. L’intégration d’un système de 
business intelligence / Datamining est lancée !

Comment voyez-vous l’avenir avec Arma Plus ?
Laborieux ! Attention, laborieux dans le bon sens du terme. C’est une bonne chose, nous aimons cette 
perspective de construire et évoluer ensemble, Arma Plus est un partenaire fiable et avec du répondant. 
Avec eux nous ne connaissons pas la frustration, c’est une collaboration constructive. 
Pascal et Eric Garcin, dirigeants du groupe Pro Armature. 

Focus produit

Page4

Rebar system est un outil qui simplifie vos échanges 
avec vos clients et ouvre les portes sur les données 
que vous souhaitez partager. 
Vous choisissez les données que vous souhaitez 
mettre à disposition de vos clients : chantier, éléments, 
séquences, catalogue de forme, bon de livraison… et 
ces données sont répliquées sur une base sécurisée 
dans le cloud. Arma Plus fournit le site Web qui met à 
disposition les fichiers partagés. Vous n’avez donc pas 
de site Web à gérer et l’accès de vos clients n’est pas 
direct sur votre base donc pas de ralentissements ou 
d’accès aux fichiers confidentiels.

Sur Rebar System votre client va pouvoir :
• Créer et valider les plans en se connectant sur ses chantiers
• Voir le décorticage fait par vous et le modifier ou le valider
• Créer des listes d’acier par import ou par saisie
• Créer une commande à partir du décorticage 
• Suivre l’avancement de la production 
• Recevoir par email les PDF des documents administratifs  (BL, factures, liste de débit, certificat qualité, 
etc…) 

Rebar System :
Restez connecté avec vos clients :



Et pour aller jusqu’au bout, lorsqu’il reçoit son chargement, votre client ouvre l’application RebarPhoneApp 
et contrôle le déchargement directement sur le chantier. Le bon de livraison contient un code-barres utile 
pour identifier les manquants ou erreurs.

Plus d’info sur www.armaplus.fr // http://www.armaplus.fr/wp-content/uploads/A+TouchBox.pdf 

Brève

A+Software, une mémoire illimitée :

Les nouvelles d’Antoine

Depuis 30 ans, Arma Plus s’efforce de mettre à la disposition de ses clients des solutions performantes. 
Dans un monde où tout est informatisé, il est capital de répondre aux besoins de mémoire des outils. 
L’équipe R&D s’est réunie pour réfléchir aux améliorations techniques et proposer une solution 
disponible en 64 bits. Les applications et le système ne sont donc plus limités au niveau de l’allocation 
mémoire. En 64 bits, il n’y a quasiment plus de contraintes car la limite théorique est à 18 Milliards de 
Gigas !

Pour les utilisateurs d’A+Software il n’y aura par exemple plus de restriction sur le volume de stockage 
des éditions. 

« Dans la dernière Newsletter, je vous annonçais mon 
changement de discipline. 
Trois évènements ont eu lieu depuis, tout d’abord j’ai 
participé à la semaine internationale de Cannes début 
Février. Les conditions étaient assez faibles, au point que le 
2e jour nous sommes rentrés à terre sans courir de manche. 
Je finis tout de même la semaine 16e de la régate, 2e Français 
et 8e au classement jeune/senior (moins de 30 ans) malgré 
des petites erreurs et une disqualification causée par une 
faute sur une des manches. 
S’est déroulée ensuite au mois de mars la traditionnelle régate de Finn sur l’Erdre au SNO Nantes. Cette 
régate se déroulant dans mon club, je me devais de faire un bon résultat. Malgré quelques manches 
difficiles et le vent capricieux de l’Erdre, plus belle rivière de France, je réussis à me hisser à la 3e place ! 
Viennent enfin les championnats du monde jeune (moins de 23 ans) à Valence en Espagne du 28 juin 
au 5 juillet. Cette régate était l’objectif de l’année sur le circuit mondial et me permettait de voir où j’en 
étais par rapport à mes concurrents directs pour les jeux olympiques de 2020. Je sors un peu déçu de 
cette compétition. Bien que la première journée fût correcte je n’ai pas été très à l’aise sur le plan d’eau 
espagnol et j’ai connu quelques soucis avec les réglages de mon bateau. Néanmoins cette régate m’a 
permis de voir quels points je devais travailler comme les phases de départs et les vents arrière et quels 
points étaient par contre acquis. 
Je vous raconterai ma participation du 12 au 18 juillet à Quiberon pour les championnats de France et je 
compte bien aller chercher les meilleurs Français sur le podium ! »

Crédit photo : Francois Richard
http://antoinedevineau-fra93.e-monsite.com/ 

Dans votre solution A+Software la « gestion des éditions et leur diffusion » est 
installé en standard. L’objectif de cette fonctionnalité est de sauvegarder sur 
disque toute copie de documents édités à partir d’A+Software. Vous disposez 
dans cette option d’un écran de paramétrage afin de définir où vous souhaitez 
placer votre répertoire dans lequel seront enregistrés les documents au format 
PDF. Vous pourrez ainsi conserver dans ce répertoire vos commandes clients 
et fournisseurs, bons de livraison, factures clients, et autres éditions.
Cette traçabilité des documents nous a souvent été demandée par les 
commissaires aux comptes des sociétés cotées en bourse. C’est un moyen 
infaillible pour pister les malversations ou autres atteintes au patrimoine de 
l’entreprise.
Pour plus d’informations sur cette fonctionnalité, contactez notre support : 
support@armaplus.com

ASTUCE :
Des éditions bien sauvegardées

PT
Note
 j'ai mis ce lien au mauvaise endroit, à mettre sous l'article A+Group sur le materiel industriela la place mettre plus d'info sur www.armaplus.fr



Préparation du matériel industriel
Toute une procédure qualité au service du client 

Chez Arma Plus, la préparation du matériel industriel est primordiale. Tout une procédure est mise 
en place pour assurer une qualité de service premium. C’est donc un travail en amont pour vous 
simplifier la vie !
Plusieurs équipements sont concernés par cette procédure : les terminaux, les pistolets, et les PDA pour 
le contrôle expédition. 

Lorsque nos clients commandent du matériel, cela déclenche les étapes suivantes en interne :
•  L’assistante commerciale passe le devis en commande dans A+Software
•  Le responsable logistique vérifie les prix et les délais avec nos fournisseurs. Pour assurer des délais 

courts, nous avons mis en place des stocks tampons chez nos partenaires fournisseurs. 
•  Il créé ensuite la commande d’achat dans A+Software en utilisant le tarif fournisseur afin que les 

informations soient toujours à jour dans A+Software.
•  À l’arrivée du matériel, la réception correspondante, partielle ou complète, est saisie dans A+.

Vient ensuite la phase de contrôle, l’état physique du matériel est contrôlé ainsi que son bon 
fonctionnement : Wifi, antennes, câbles, connexion au serveur etc…  tout le matériel est monté, branché 
et testé en nos locaux. 

Une fois les tests physiques terminés, notre équipe configure le matériel. Ils installent la configuration 
standardisée dans les terminaux qui passent ensuite entre les mains de nos développeurs industriels 
pour installer les paramètres personnalisés du client en suivant le cahier des charges. Pour les pistolets, 
le protocole standard défini par Arma Plus est installé. La même chose est réalisée sur les PDA avec plus 
de tests car il y a des échanges plus complexes avec A+Software.

L’étape de contrôle et configuration prend environ 3 à 4 jours. Une traçabilité du matériel est mise en 
place pour un suivi qualité. Une fois le matériel expédié nous en suivons la réception et l’installons chez 
le client. Des tests sont réalisés et les utilisateurs sont formés. Ainsi tous les avantages industriels sont 
disponibles chez le client. Vous retrouverez tous les descriptifs de ces avantages sur notre site internet 
www.armaplus.fr. 

Info A+ Groupe
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Un nouveau partenariat
qui fait bonne impression 
Arma Plus est en perpétuelle recherche de solutions performantes et adaptées à vos besoins. La gestion 
de vos consommables et de leurs coûts est un sujet de réflexion permanent pour nos équipes.

Nous avons lancé depuis quelques mois une nouvelle matière, encore plus résistante que la précédente. 
Il nous fallait accompagner cette nouveauté du format le plus adapté avec le matériel offrant les meilleurs 
résultats. C’est pourquoi, après de nombreux tests au sein de notre service technique, nous avons 
sélectionné Lexmark pour nous accompagner dans ce nouveau challenge. Lexmark est une entreprise 
créée en 1991, lorsqu’IBM s’est séparé de sa division impression. Basée à Lexington aux États-Unis, 
Lexmark est cotée au NYSE.

Les avantages de ce partenariat sont nombreux :
• une haute qualité d’impression de vos étiquettes,
• une grande rapidité d’impression, 
• une diminution des bourrages, tests sur 30 000 étiquettes et aucun bourrage avec notre dernier format.
• facilité de commande de consommables,
• un portail dédié au support en cas de panne avec un engagement de réparation à J+1.

Désormais nous sommes en mesure de proposer un contrat souple et adapté pour votre consommation 
d’étiquette. Contactez Pauline au 02 40 92 05 54

Lien Partenaire

PT
Note
voir commentaire article rebar system


