
                                     VALBRIDGE
                   LOGICIEL DE GESTION DE PONTS BASCULE

 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU VALBRIDGE
● Gestion de 1 à 2 ponts bascule avec séquence unique de numérotation des BL
● Edition et gestion des bons de livraison (norme AQP) et liste des BL avec filtres
● Edition et gestion des factures et relevés de factures pour les paiements comptants
● Connexion à de nombreux périphériques de pesage communiquant (Indic poids, Borne, Automate)
● Gestion des véhicules (type, immatriculation, tare, chauffeurs, etc)
● Gestion des files d'attente des véhicules
● Suivi et statistiques des livraisons, impression des documents en local ou en réseau
● Traçabilité des pesées par DSD de l'indicateur de poids et N° de pont bascule
● Importation et exportation de données vers un autre système informatique (Facturation, ERP, etc)
● Clôture de fin de journée et droits utilisateurs paramétrables
● Base de données commune pour plusieurs postes (Clients, produits, tarifs, chantiers, etc)
● Télémaintenance incluse

PRODUCTIVITÉ :
Équipé d'un PC maître, le VALBRIDGE vous assurera une meilleure rapidité dans le traitement des flux de 
gestion des camions. La possibilité de gérer 2 ponts bascules simultanément apporte encore plus d'efficacité. 
L'accent étant mis sur la simplicité Le système ne requérant aucune connaissance en informatique, l'utilisation 
en est plus intuitive et naturelle.

TRAÇABILTÉ ET TELEMAINTENANCE 
Le VALBRIDGE peut conserver en mémoire sur des durées paramétrables toutes les données des livraisons 
effectuées (Bons de livraison, Factures, etc). Associé à une sauvegarde automatique externe, la traçabilité est 
récupérable à tout instant. Pour permettre la télémaintenance par nos services une simple clé 2G ou 3G suffit.

OPTIONS 
Email, télégestion, centralisation locale ou à distance vers Gesbridge, interfaces vers les logiciels du client 
(Facturation, commercial, Erp, etc).
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Ce document n'est pas contractuel VALDATA se réservant toute modification. 
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