Gérez efficacement vos

balances à camions

i6

Un module d'extension conçu pour

OTO Nom-

MC

UNE

E N TR E P R I S E À
L A M E S U R E D E V O S A T T EN T E S

Fondée en 2002, SOFTBEC s'est développée
autour d'une idée simple : concevoir des outils
de gestion informatique offrant une prise en
main facile aux PME. Elle s'est donnée pour
mission d'aider les entreprises à atteindre de
nouveaux horizons, à maximiser leurs revenus
et à réduire leurs coûts d'exploitation.
Toujours choisie avec soin, son équipe de
professionnels est continuellement à jour face
aux nouvelles technologies et méthodologies de
travail. Elle saura vous prodiguer des conseils
judicieux en vous proposant des solutions à
votre mesure et à prix compétitifs.

Quelques atouts du module :

L A TI À VOTRE MESURE
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 Affichage du poids en temps réel
 Capture d'une pesée par un simple clic
 Journalisation complète des opérations
 Indication des surcharges de poids
 Tare automatique des véhicules
 Reproduction automatique des transactions
 Accès aux rapports destinés à la MTQ
 Possibilité d'une gestion avec ou sans opérateur
 Et bien plus encore...

i

DEMANDEZ À VOTRE REPRÉSENTANT

Un autre module adapté au logiciel OTO Nom- 6

UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN

PUISSANT ET RICHE EN FONCTIONNALITÉS, LE MODULE DE GESTION DES BALANCES À CAMIONS
VOUS PERMET DE GÉRER VOS LIVRAISONS DE MANIÈRE SIMPLE ET EFFICACE.

UNE REPRODUCTION AUTOMATIQUE

une solution de balance adaptée

à vos besoins d'entreprise

À la sélection du véhicule, le système peut vous
proposer de reproduire une copie la dernière transaction
afin d'éviter la redondance des saisies et ainsi réduire les

UNE INTERFACE SIMPLE ET INTUITIVE

UNE PORTABILITÉ UNIVERSELLE

risques d'erreur.

L'ergonomie d'OTO Nom-i a été

Grâce au nuage sécurisé de SOFTBEC, vous

LES SURCHARGES DE POIDS

conçue de manière à minimiser le

pouvez gérer et accéder à vos données en

nombre de clics et à maximiser la

temps réel de partout à travers le monde, 24h

Le système avertit l'opérateur lors des surcharges de

prise en main sur les différentes

sur 24, 7 jours sur 7. Allant du site Internet à

poids. Le poids maximal sur les routes peut être défini

fonctionnalités de l'application. Grâce

vos ordinateurs PC, en passant par vos télé-

pour chaque véhicule selon ses caractéristiques et la

aux outils accessibles directement sur

phones intelligents, vos données sont toujours synchronisées peu

période de dégel. Un simple avertissement peut vous

le tableau de bord, l'opérateur pourra,

importe la technologie que vous choisissez.

faire économiser une somme dévastatrice en amendes.

DES PROCÉDÉS AUTOMATISÉS

DES RAPPORTS COMPLETS

OTO Nom-i permet de gérer vos balances à

OTO Nom-i inclut une centaine de

camions avec ou sans opérateur. L'automatisme

rapports pour répondre aux différents

des procédés se base sur des boucles de

besoins des entreprises. Il vous est

OTO Nom-i est compatible avec la plupart des marques et des

détection et un jeu de lumières pour contrôler

possible de concevoir de nouveaux

modèles d'indicateurs de balance. Il permet ainsi de :

d'un seul coup d'œil, identifier les véhicules sur le site et ainsi compléter la transaction de pesage en
seulement quelques secondes.

UN ACCÈS DIRECTE À VOS INDICATEURS

le trafic sur la balance. Grâce à des macros

rapports, comme vous pouvez

 Afficher le poids en temps réel d'une ou de plusieurs balances

exécutées dynamiquement, le système identifie

choisir de modifier les rapports

 Capturer le poids d'une pesée par un simple clic

les informations de la fiche. L'interaction avec les camionneurs

existants. Nativement, vous avez

 Capturer le poids cumulé d'un véhicule par essieux

se fait avec des cartes d'identification, à travers un écran tactile et/ou

accès aux rapports suivants :

 Contrôler l'indicateur à distance (ex. la remise à zéro de la

une imprimante POS.

 des rapports journaliers;

balance, le tare, le changement d'unité, l'affichage du gross,
l'affichage du tare et l'affichage du net, l'impression, etc.);

UN RAPPEL AUTOMATIQUE DU DERNIER TARE

 des rapports statistiques;
 des rapports dédiés à la MTQ;

 Envoyer des commandes programmables par macros
 Signaler les erreurs et la perte de communication

 des rapports de production;

À la sélection du véhicule, le système peut vous proposer de rappeler le

Liste partielle des marques compatibles :

dernier tare si applicable. Cette option permet non seulement

RiceLake - WeighTronix - Mettler

d'accélérer vos procédés, mais également de réduire le trafic sur vos

Toledo - Cardinal - GSE - AND

balances.

 et bien plus encore...

