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                                                    PACK PRE-FABRICANT 

 

Le pack Pré-Fabricant béton A+ Software est  la solut ion informat ique développé par Arma Plus pour 

simplifier votre gest ion de la préfabricat ion béton et  l’ensemble de votre organisat ion. A+ Software 

apporte une réponse adaptée à vos object ifs spécifiques de product ion de préfabriqué béton et  de 

qualité produit .  

FONCTIONNALITES  

ADM INISTRATIF  

Paramétrage personnalisé Gest ion des paramètres systèmes et  des fichiers 

principaux. Ent ièrement configurable pour 

s'adapter à votre organisat ion, A+ Software 

comprend des jeux de paramètres standards 

directement exploitables. 

Gest ion de chant iers Enregistrement des caractérist iques de vos 

chant iers en mat ières de noms, adresses, 

contacts, contraintes techniques,  prix… etc. A+ 

Software const itue le pilier de votre relat ion 

client . 

Livraison Gest ion des bons de livraison par chant ier. A+ 

Software permet la créat ion des documents 

pour livraison totale ou part ielle de tous vos 

art icles. Prise en compte des flot tes camions 

des transporteurs et  calcul des frais de 

transports. Organisat ion  de vos bons de 

livraisons mult i produits (négoce, standards, 

armature…) par chant ier et  commandes. La 

présentat ion facilite le chargement et  

déchargement et  limite les risques d'erreurs. 

Contrôles et  suivis stat ist iques disponibles. 

Facturat ion et  règlements   Gest ion complète de l'administrat ion des ventes 

(factures, relevés, t raites, relances, règlement, 

encours client , stat ist iques…). L'ensemble des 

tâches de l'ADV sont  intégrées dans cette 

fonct ionnalité d’A+ Software pour faciliter le 

suivi de vos clients. Les informat ions peuvent 

être exportées vers votre logiciel de comptabilité 
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selon vos spécificat ions afin d'opt imiser le 

t raitement des données. 

Achats Gest ion des achats (consultat ions, commandes, 

récept ions, stock mat ières premières, 

stat ist iques…). A+ Software gère aussi bien les 

achats de mat ières premières que des 

consommables ou produits de négoce. M ise à 

jour automat ique des réservat ions et  

mouvements physiques du stock. Edit ion des 

documents électroniques et  envoi par email aux 

partenaires. Tableaux de suivis. 

Sous-t raitance des armatures Gest ion, par chant ier, des opérat ions sous 

traitées et  générat ion automat isée des 

commandes fournisseurs et  bons de livraison 

chant iers.  

Facilite la générat ion des documents liés à la 

sous-traitance, aussi bien du côté fournisseur 

que du côté client . Définit ion des prix dès le 

chant ier pour tous les sous-traitants afin de 

faciliter les commandes et  factures d’achat. 

Documents des sous-traitants à l’effigie de 

votre entreprise. Procure un gain de temps et  

une rigueur assurée dans le suivi des opérat ions 

sous traitées.  

 

Situat ion de pose et  facturat ion Cet te opt ion A+ Software vous permet  de 

générer un suivi de pose par plan af in de 

faciliter la facturat ion sur situat ion pour vos 

chant iers de pose. Compat ible avec des 

modes de facturat ion avec ou sans 

fourniture. 

TECHNIQUE  

Concept ion des pièces La solut ion dispose d’un configurateur pour 

générer automat iquement la nomenclature et  

les opérat ions de fabricat ion de vos pièces 

béton en fonct ion de toutes les variables 

définissant vos pièces (dimension, type de 

béton, de finit ion…) Vous disposez de la 

puissance de macro pour la créat ion 

automat ique des armatures associées.  

Planning de Ressources de Product ion (M RP) Analyse des niveaux de stock (minimum, 

maximum…) et  délais d'approvisionnement 

pour déterminer le planning opt imal, en temps 

réel, des commandes et / ou de product ion des 

art icles. Garant it  un niveau de stock suffisant en 
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permanence, évite les ruptures et  identifie les 

dormants. Génère les commandes avec prise en 

compte des liens mult i fournisseurs. Gain de 

temps et  gest ion de stock améliorée 

Configurateur nomenclature Gest ion de vos gammes de product ion et  

gammes commerciales pour la générat ion des 

commandes et  devis avec intégrat ion des 

accessoires et  opérat ions. S'adapte à tous types 

d'act ivités avec une product ion organisée à la 

commande.   

Ce module const itue le cœur de votre 

applicat ion de gest ion de product ion. Un 

premier niveau permet une gest ion de vos 

gammes de fabricat ion. La nomenclature ainsi 

que les opérat ions bénéficient  des 

fonct ionnalités d’un configurateur qui permet 

de simplifier votre gest ion de la base technique. 

Le configurateur permet en fonct ion des 

variables de concept ion de piloter le choix des 

composants et  leurs quant ités mais également 

les opérat ions associées et  la product ivité 

at tendue... 

LOGISTIQUE   

Opt imisat ion des tournées  Organisat ion des livraisons par tournée et  

camion avec prise en compte des priorités 

et  choix des it inéraires. Lien avec Google 

M aps®. Planning des t ransports avec 

réservat ion du parc et  cont rôle de 

cohérence. M ait rise du planning des 

camions. Améliorat ion des relat ions avec 

vos t ransporteurs. Réduct ion des temps de 

livraison et  empreinte carbone. 

Stock Gest ion complète de vos stocks mat ières 

premières et  accessoires. Suivi du stock 

comptable produits f inis et  stock t racé. 

Prise en compte des éléments spécifiques 

lié à l'acier (écart  de laminage, unités achat  

vente et  product ion dif férente, chute…) 

avec suivi des stocks intermédiaires. 

Connaissance des stocks à réserver t rès tôt  

dans le process de fabricat ion. 

ARCHITECTURE  

M onoposte Réseau étendu 
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Réseau local Cloud 

OPTIONS  

ADM INISTRATIF   

Workflow Automat isat ion des demandes 

d'autorisat ion hiérarchique  pour la 

validat ion des tâches. Cont rôle la validité 

des t ransact ions selon les règles définies en 

interne. Sécurise les condit ions 

d'autorisat ion. 

Gest ion des Ressources Humaines Suivi des heures réalisées par le personnel, 

product if ou non, et  par chant ier. Gest ion 

fichier du personnel, qualificat ion et  document 

administrat if. Const itut ion des équipes. 

Pointage des heures par matricule et  chant ier. 

Gest ion des absences, t ransport  et  autres 

éléments de pré-paye. 

LOGISTIQUE   

Stock M obile Gest ion des mouvements de stocks 

(t ransferts, inventaire, récept ions…) à part ir 

d'un périphérique portable avec lecture 

code-barres. Facilite le cont rôle direct  et  le 

suivi des stocks. 

GESTION DE PRODUCTION  

Suivi de product ion en Temps Réel M oteur de suivi des données de product ion 

saisies dans l'atelier par le réseau des 

A+Touch Box. Suivi en temps réel et  rapport  

de product ivité et  t raçabilité. Permet  une 

mait rise complète de la product ion avec un 

affichage en temps réel de l'avancement . 

Facilite la relat ion avec le chant ier. Garant it  

une t raçabilité, par chant ier, des mat ières 

premières, pour le cont rôle qualité. Offre 

un calcul des coûts t rès précis en fonct ion 

des évènements t racés. 

ARCHITECTURE  

Echange de données inter bases A+ Echange de données ent re bases 

A+Software. Permet  le t ransfert  de données 

de fabricat ion d'armature, y compris les 

plans de montage, d'un système 

A+Software à un aut re. Très prat ique 

notamment  pour le t ravail avec vos sous-

t raitants. 
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Si vous ne sous-traitez pas la fabricat ion de vos armatures, nous vous invitons à prendre contact  avec 

vous afin de vous proposer la solut ion la plus adaptée. 

Nos ingénieurs pourront également répondre à toute problémat ique part iculière à votre 

organisat ion. Contactez-nous !  


