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                                                                              PACK ENTREPRISE GENERALE 

 

Le pack Entreprise Générale A+ software est  la solut ion logicielle développé par Arma Plus pour 

sécuriser la gest ion de vos chant iers et  de la supply chain sur l’ensemble de votre organisat ion. A+ 

software apporte une réponse adaptée à vos object ifs spécifiques en mat ière d’approvisionnement 

et  de délais de livraison.  

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 Pilier de votre relat ion client, A+ Software 

enregistre les caractérist iques de vos chant iers 

- Noms, adresses, contacts ; 

- Contraintes techniques ; 

- sous traitance… 

Gest ion des livraisons chant iers A+ Software permet la gest ion des bons de 

récept ion par chant ier, et  la créat ion des 

documents pour le suivi des récept ions totale 

ou part ielle de toutes vos nomenclatures acier.  

 

Facturat ion et  règlements sous-t raitants A+ Software Facilite l'enregistrement des 

factures des sous-traitants et  vérifie leur 

conformité par rapport  aux commandes. 

- Enregistrement des factures  

fournisseurs/ sous-traitants ;   

- Passage en comptabilité simplifié 

Commandes sous-t raitants Avec A+Software vous gérez automat iquement 

la créat ion de tous vos documents liés à la sous-

traitance (fournisseurs et  clients). 

- Gest ion, par chant ier, des opérat ions 

sous-traitées 

- Générat ion automat isée des 

commandes fournisseurs et  des bons 

de livraison chant iers at tendues ; 
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- Définit ion des prix dès le chant ier pour 

faciliter les commandes et  factures 

d'achat.  

- Documents des sous-traitants à l'effigie 

de votre entreprise.  

- Gain de temps et  contrôle du suivi des 

opérat ions sous-traitées.  

Rebar System 

 

Rebar system est une opt ion qui permet de 

mettre à disposit ion en applicat ion web les 

informat ions du chant ier si jamais la Data Base 

est  centralisée. 

TECHNIQUE  

Décort icage nomenclature (saisie, import , 

dessin) 

Décort icage des nomenclatures acier par plan 

et  éléments. La gest ion des nomenclatures acier 

avec A+ Software const itue le cœur de votre 

solut ion mét ier. Elle comprend  

- Générat ion des ordres de fabricat ion 

(ét iquettes, métrés, fiches de 

montage...) avec part iels de 

plans/ commandes possibles ; 

- Bibliothèque de macros pour les 

éléments types ; 

- Importat ion depuis solut ions t iers ; 

- Configurat ion des intégrations 

automat iques de fichiers type Excel ; 

- Gest ion intégrée des manchons et  

coupleurs. 

(Nombreuses stat ist iques disponibles) 

LOGISTIQUE   

La livraison sous-traitant Récept ion élect ronique des armatures sur 

chant ier. A l'aide d'une applicat ion web, ou 

en local vous êtes en mesure de valider la 

récept ion des aciers sur vos chant iers, 

repère par repère ou par élément grâce au 

code-barres. Cet te fonct ionnalité vous 

garant it  un suivi précis et  exhaust if des 

livraisons et  réduit  ainsi les délais tout  en 

rendant  la communicat ion avec vos sous-

t raitants plus facile. 

Stock chant ier Suivi du stock des aciers par chant ier. Cette 

solut ion vous permet de suivre le stock des 

aciers reçus par chant ier et  ceux mis en œuvre. 

Vous maitrisez ainsi vos approvisionnements 

par chant ier d'une façon beaucoup plus précise 

et  efficace. 
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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. 

 

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

organisat ion. Contactez-nous !  


