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En avant !

C’est un vrai plaisir pour moi de vous présenter le deuxième numéro de notre lettre 
d’information A+News. Vous avez été nombreux à nous faire part de votre intérêt à 
parcourir ces quelques lignes en juillet dernier. Nous souhaitons continuer et vous 
informer.
Progresser, aller de l’avant, symbolisent notre démarche chez Arma +. Depuis près de 
trente ans, Arma + et Arboss vous accompagnent dans la mise en place des meilleures 
solutions pour vos usines. Etre en mouvement perpétuel pour construire les produits les 
plus innovants et les mieux adaptés c’est notre seconde nature.

La fusion d’Arma + et d’Arboss au 1er janvier 2013 insuffle ce rythme. 
Les équipes sont renforcées, la direction se réorganise. Nous 
déclinerons tout au long de l’année, à travers des évènements, 
comme la Bauma par exemple, des nouveautés, des améliorations. 
Qu’il s’agisse d’organisation, de charte graphique ou d’innovations 
produits (logiciel, matériel, de services ou de consommables 
comme les étiquettes) une vague de nouveautés s’annonce.
Notre ambition est d’aller toujours plus loin, pour mieux vous 
servir. Vous satisfaire est notre principale mission.
Je vous souhaite une excellente année 2013.

Jean-Jacques TOUYA, PDG Arma +

Production d’acier brut en (très) légère augmentation
+0.5 %, c’est l’augmentation constatée de la production mondiale d’acier brut en 2012 (à fin octobre) par 
rapport à 2011. Là encore, l’évolution par zone géographique n’est pas régulièrement répartie. L’Europe 
régresse de 6.3 % à 14 394 kT, les USA inversent la tendance de la première moitié de l’année avec un recul 
de 3.3 % (à 7 487 kT). Quant au Brésil, à l’Inde et à la Chine, l’évolution positive est de l’ordre de 6 à 7 % pour 
une production respective de 2 923, 6 372 et 60 223 kT (près de la moitié de la production mondiale !) sur 
l’année courante. Deux autres acteurs majeurs en Asie, la Corée du Sud et le Japon voient, eux, leur niveau 
diminuer de l’ordre de 7%. Hors UE, la progression annuelle est de 1.5 % par rapport à 2011. Du côté de la 
valeur, le prix moyen tous produits aciers confondus est au plus bas depuis octobre 2010 à 717 $/tonne. 

(sources FFA, Worldsteel et MEPS).

Presider et Arma +, une relation née pour durer.
Née en 1985, Presider S.p.A. est un des leaders de l’armature dans le domaine 
du bâtiment et des travaux publics grâce à une large gamme de produits et de 
services. Presider jouit d’une position fortement consolidée et d’une solide réputation 
tant sur le marché italien qu’à l’international. Sa capacité de production atteint les 
150 000 tonnes/an sur 50 000 m² dont 23 000 m2 d’ateliers. La société emploie près de 
60 salariés. Le haut niveau d’automatisation des ateliers permet à Presider d’intervenir 
sur de nombreux chantiers ferroviaires, routiers et industriels. À ce jour, Presider 
travaille avec les plus importantes entreprises de construction du pays. Elle intervient 
également en France et en Suisse. 

R.CHIABOTTO, directeur IT du groupe fait le point sur une relation durable. 
 
Pourquoi avoir choisi A+ software pour la gestion de votre production ?
R. Chiabotto : Nous recherchions un fournisseur ayant une réelle expérience dans le champ de l’armature 
pour pouvoir répondre aux exigences de développement d’une société jeune et en pleine croissance. Or, 
en 1995, Arma+ faisait déjà référence dans les éditeurs pour les armaturiers à un niveau européen. Nous 
avons été les premiers à l’adopter en Italie. 

Comment qualifiez-vous votre relation avec Arma+ ?
R C : Excellente ! Arma+ s’est toujours montré attentif et réceptif dans le développement de solutions 
répondant aux problématiques spécifiques de notre marché national.

Quel est l’avantage d’A+software dans votre entreprise ?
RC : Nous utilisons, non pas un software “classique”, mais un software vertical spécialisé dans le traitement 
de tous les aspects inhérents à l’activité d’une société d’armature : commercial, production, logistique, 
qualitatif et administration. Ce progiciel est développé par des professionnels qui ont mûri une profonde 
connaissance des problématiques de notre secteur. 

Que souhaitez-vous améliorer ?
RC : Notre solution actuelle, qui comprend l’automatisation de tout le cycle de la production, nous 
permet de gagner en efficacité grâce à l’optimisation de toutes les phases de production. Nous contrôlons 
également mieux la qualité du produit fini. 

Comment voyez-vous vous l’avenir de votre activité avec Arma+ ?
RC : Beaucoup de temps a passé depuis nos premiers contacts et encore aujourd’hui, nous restons 
convaincus d’avoir fait le bon choix. Nous souhaitons que cette collaboration continue. Arma+ est 
un partenaire fort et préparé, qui peut nous suivre avec ses services dans le développement et dans la 
consolidation des marchés auxquels s’adresse notre production.

A+Gestiq : la solution étiquettes du XXIe siècle.
Dans votre atelier, les étiquettes n’ont pas toute la même destination. Certaines vont « vivre » une 
poignée d’heures, voire quelques jours, et ne quitteront pas vos locaux. D’autres, seront utilisées à des 
fins d’identification sur le chantier, et devront, par définition, être plus résistantes (transport, climat, 
manipulation, durée...).

A+Gestiq est une solution « Étiquettes » conçue pour faciliter votre travail quotidien tout en vous faisant 
faire des économies. Ces nouveaux modèles sont en PVC, un matériau éprouvé depuis de nombreuses 
années, et bénéficient d’un programme de recherche et développement complet.
Le pack A+Gestiq comprend les étiquettes ‘atelier’, les étiquettes ‘chantier’ ainsi que le module A+Software. 
Ce module, mis à disposition gratuitement, permet à A+Software d’identifier la destination de l’étiquette 
au moment de la génération (atelier ou chantier) et d’utiliser l’imprimante (ou le bac) correspondant. Ces 
étiquettes sont compatibles exclusivement avec des imprimantes à encre solide (type Xerox Phaser ou 
ColorQube). Ainsi, vous faites appel aux bons supports, au coût le plus juste, tout en préservant la qualité 
et la fluidité de votre travail.
Pour optimiser les coûts et réguler nos achats matière première, A+Gestiq inclut également une gestion 
des stocks clients en temps réel par Internet.

A+Gestiq offre ainsi la meilleure solution du marché, à un prix très économique, sans aucune concession 
sur la qualité :
- Solution performante et économique : plus de 20 % d’économies généralement constatés
- Deux qualités proposées : Atelier et Chantier
- Respect de l’environnement par une meilleure adéquation support/besoin
- Matériau éprouvé depuis plus de vingt ans, et sans électricité statique
- Gain de temps avec le module mis à disposition d’A+Software
- Constance garantie dans la qualité

Nous vous proposons un diagnostic gratuit avec calcul du gain financier généré par une simulation 
sur votre consommation des 12 derniers mois. Cela ne prend que quelques minutes, contactez-nous.

L’esprit combatif, le sens de l’équipe, le travail 
collectif, le respect, la volonté, le dépassement 
de soi, l’humilité sont les valeurs du rugby que 
revendique Arma +. Véritable école de la vie, le 
monde de l’ovalie offre aujourd’hui une approche 
saine et positive du sport. Depuis plusieurs 
années, Arma + sponsorise le Stade Nantais et plus 
particulièrement l’école de rugby pour pérenniser 
ces valeurs auprès des enfants. La passion anime 
toujours plusieurs collaborateurs d’Arma +. Ils 
retrouvent sur le terrain le même enthousiasme 
partagé avec nombre de clients Australiens, Sud-
Africains, Anglais, Italiens… Le Stade Nantais 

évolue sur un site exceptionnel de 5 hectares implanté au cœur même de la ville. Centre de formation, 
c’est une pépinière de talents dont l’ambition est de former l’élite de demain. L’équipe première du club 
évolue à un bon niveau régional. Ce sponsoring traduit parfaitement l’ancrage de la société sur son 
territoire et l’attachement de son manager à ses racines et aux valeurs qui fondent le développement 
d’Arma+ depuis sa création il y a bientôt 30 ans.

Plus souple, plus fluide, plus rapide, avec son interface améliorée, Windows 8® s’impose dans le monde 
de l’entreprise. Comme de bien entendu, le logiciel A+ software est d’ores et déjà 100 % compatible avec 
la dernière innovation de Microsoft et vous permet de passer en douceur à la pointe de la technologie 
informatique. 
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Cette année encore, Arma + sera présent lors de la prochaine 
édition, incontournable pour chacun d’entre nous, du salon 
international de la construction :

Bauma à Munich (Allemagne) du 15 au 21 avril 2013.
Nous vous donnons rendez-vous Hall C3 Stand 300

Une passion qui tient la mer
Ancrage Atlantique oblige, Arma +, à commencer par son 
fondateur, a toujours eu le pied marin et la passion de la 
navigation par tout temps. Ce n’est donc pas un hasard 
si nous avons sponsorisé un bateau engagé dans la 27e 
édition de la course du Tour du Finistère à la voile. Cette 
course, mythique pour les marins du cru et d’ailleurs, se 
déroule chaque été en 6 étapes et fait escale dans quelques 
-uns des plus beaux ports de l’Ouest de la France. En 2012, 
96 voiliers et 700 membres d’équipages se sont affrontés 
sur plus de 200 miles nautiques… Une épreuve partageant 
autant de passion avec Arma + ne pouvait que susciter 
notre intérêt.
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 > A+ software, 
déjà compatible 
avec Windows 8

A+Software met à votre disposition plusieurs outils pour gagner 
du temps et afficher les informations essentielles.
À commencer par la fenêtre de recherche. Située à gauche de la fenêtre principale, 
elle vous permet de filtrer les données à l’aide des critères prédéfinis. Utilisez la 
petite case à cocher à côté du critère pour garder en mémoire votre filtre. Vous 
pouvez aussi accéder encore plus vite à l’enregistrement recherché en saisissant 
directement dans l’entête de la colonne la valeur souhaitée. Il vous reste ensuite 
à choisir celles à afficher (clic droit sur l’entête des colonnes), à les disposer par 
simple glisser déplacer et à les ordonner par ordre croissant ou décroissant par clic 
sur l’entête.
Le multi-ordre est également disponible en maintenant appuyée la touche ‘alt’, vous 
pouvez ordonner selon une première colonne, puis deuxième, puis troisième, etc...
(ex : Chantier par ville, puis par nom. Articles par gestion de stock, puis par famille, 
puis par nom)

Au passage, un petit conseil : pensez à vérifier régulièrement le bon 
fonctionnement de votre sauvegarde afin d’éviter toute perte d’information 
en cas d’incident majeur : vol, incendie, dégradation matériel... Vous pouvez 
contacter notre support technique pour vous guider dans cette procédure. : 
support@armaplus.com

Info Marché

Le saviez-vous…

Témoignage

Focus produit

Info A+ Groupe

A+ software déjà compatible Windows 8®

Page3

Page2

Page4

Page5

ASTUCE :
une fenêtre qui vous éclaire
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