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                                   PACK ESSENTIAL ARMATURIER 

 

Les solutions informatiques A+ software pour la fabrication d’armatures sont un réel outil 

d’aide à la décision s’agissant de votre organisation et de vos activités. 

Les fonctionnalités du pack standard sont les suivantes : 

FONCTIONNALITES DESCRIPTION  

ADMINISTRATIF  

Paramétrage personnalisé Gestion des paramètres systèmes et des 

fichiers principaux (clients, articles, 

transporteurs, fournisseurs). Entièrement 

configurable pour s’adapter à votre 
organisation, A+ software comprend des jeux 

de paramètres standards directement 

exploitables. 

Gestion des chantiers  Enregistrements des caractéristiques de vos 

chantiers : noms, adresses, contacts, 

contraintes techniques,  prix… etc. A+ Software 
constitue le pilier de votre relation client 

Gestion du négoce Commandes client et éléments négoce des 

plans. Gestion des commandes pour articles 

négoce dans une commande ou dans les plans 

pour faciliter le chargement camion et la 

facturation. Tarifs unitaire ou par groupe client, 

période et volume. Gestion complète de 

l'article  

Livraison 

 

  

Gestion des bons de livraison par chantier. A+ 

Software permet la création des documents 

pour livraison totale ou partielle de tous vos 

articles. Prise en compte des flottes camions 

des transporteurs et calcul des frais de 

transports. Organisation  de vos bons de 

livraisons multi produits (négoce, standards, 

armature…) par chantier et commandes. La 
présentation facilite le chargement et 
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déchargement et limite les risques d'erreurs. 

Contrôles et suivis statistiques disponibles. 

Facturation et règlements   Gestion complète de l'administration des ventes 

(factures, relevés, traites, relances, règlement, 

encours client, statistiques…). L'ensemble des 
tâches de l'ADV sont intégrées dans cette 

fonctionnalité d’A+ Software pour faciliter le 
suivi de vos clients. Les informations peuvent 

être exportées vers votre logiciel de 

comptabilité selon vos spécifications afin 

d'optimiser le traitement des données. 

Achats 

  

Gestion des achats (consultations, commandes, 

réceptions, stock matières premières, 

statistiques…). A+ Software gère aussi bien les 

achats de matières premières que des 

consommables ou produits de négoce. Mise à 

jour automatique des réservations et 

mouvements physiques du stock. Edition des 

documents électroniques et envoi par email 

aux partenaires. Tableaux de suivis. 

Gestion du Stock (comptable et tracé) 

 

Gestion complète de vos stocks matières 

premières et accessoires. Suivi du stock 

comptable produits finis et stock tracé. Prise en 

compte des éléments spécifiques lié à l'acier 

(écart de laminage, unités achat vente et 

production différente, chute…) avec suivi des 
stocks intermédiaires. Connaissance des stocks 

à réserver très tôt dans le process de 

fabrication. Capacité d’inscrire dans le temps 
les mouvements de réservation de stock afin de 

garantir disponibilité et stock minimum. 

TECHNIQUE  

Décorticage (éléments armatures) Décorticage des nomenclatures acier par plan et 

éléments. La gestion des nomenclatures acier 

avec A+ Software constitue le cœur de votre 
solution métier. Elle comprend la génération des 

ordres de fabrication (étiquettes, métrés, fiches 

de montage...) avec partiels de 

plans/commandes possibles. Bibliothèque de 

macros pour les éléments types, importation 

depuis solutions tiers, configuration des 

intégrations automatiques de fichiers type 

Excel. Gestion intégrée des manchons et 

coupleurs. Nombreuses statistiques... 
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Calcul de coût de revient standard 

 

 

Calcul du coût de revient des éléments 

fabriqués. Vous connaissez le coût de revient 

de votre production en vous basant sur les 

standards de votre entreprise. Le système 

calcule automatiquement, pour chaque 

production, le prix de revient complet. Cette 

fonctionnalité peut être complétée par la prise 

en compte des coûts réels de fabrication par 

pointage. 

GESTION DE PRODUCTION   

Optimisation de coupe Light Optimisation de la coupe par séquence de 

production, par diamètre et par longueur de 

stock saisie. Offre la possibilité de vérifier 

plusieurs scénarii d’ordonnancement de coupe 

selon les longueurs de stocks disponibles. 

Permet l’édition de listes de coupe facilitant 

l’optimisation dans l’atelier. 

Pointage des soudeurs hors poste 

  

Pointage, par lecture code barre au bureau, des 

éléments fabriqués par les soudeurs en fin de 

période. Statistiques de traçabilité et de 

productivité.  Gain de productivité 

généralement constaté. Base de calcul 

homogène pour les primes des soudeurs. 

Traçabilité des éléments assemblés. 

Affectation lignes de fabrication 

  

Affectation automatique des lignes de 

fabrication au décorticage. Intégration des 

algorithmes de votre organisation pour 

l’affectation, lors du décorticage, de la ligne de 

fabrication la mieux appropriée. Facilite la 

gestion de production et permet un tri des 

éditions par ligne.   

OPTIONS  

GESTION DE PRODUCTION  

Téléchargement 2D – Pilote BVBS 

 

Téléchargement des machines-outils avec 

code-barres 2D (Protocole standard BVBS). 

Edition du code-barres 2D sur étiquettes pour 

téléchargement des informations de fabrication 

directement sur les consoles des machines-

outils. Compatible avec la norme BVBS. 

Augmente la productivité en réduisant le temps 

de saisie et les risques d’erreurs.    

Téléchargement 1D direct et sous requête 

des machines de production (selon le parc) 

Téléchargement des machines-outils avec code-

barres 1D. Lien direct avec la base de données. 

Edition du code-barres 1D sur étiquettes ou sur 

liste pour téléchargement des informations de 

fabrication directement sur les consoles des 
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machines-outils. Augmente la productivité en 

réduisant le temps de saisie et les risques 

d’erreurs. Peut être complété par le suivi de 

production en temps réel et traçabilité matières 

et opérateurs.   

ARCHITECTURE  

MONOPOSTE  RESEAU LOCAL 

CLOUD  

  

Ce pack s’entend hors matériel y compris le matériel industriel lié aux fonctionnalités           

mentionnées, proposé en sus. 

Nos ingénieurs pourront également répondre à toute problématique particulière à votre 

organisation. Contactez-nous !  
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