VALMIX-M2
LOGICIEL DE GESTION DE PRODUCTION DE BETON PRÊT A L'EMPLOI
NORME EN 206-1

GEREZ MIEUX VOS PRODUCTIONS DE BETON ET FAITES DES ECONOMIES
VALMIX-M2 permet de planifier vos commandes, et de disposer d'un suivi pour l'historique des tours camion, du restant
à livrer, à confirmer, avec compléments, etc. Vous disposerez aussi d'un prévisionnel matières premières calculé
automatiquement en fonction du planning saisi. Gérez vos entrées matières, stocks, consommations, ajustement de
stock, ainsi que vos fournisseurs. VALMIX-M2 imprime automatiquement un Bon de livraison à la norme EN-206.
Editez vos statistiques de production, consommations, stocks, etc. Créez des devis et des factures pour les paiements
comptants avec un relevé de factures. Gérez votre base formule en quelques clics, ainsi que vos produits béton et
services (pompage, labo, etc). VALMIX-M2 peut être connecté à l'automate VALMIX 500 pour gérer automatiquement
les fabrications, les pesées réelles et les courbes de plasticité, mais aussi au logiciel QUALIMAP pour la gestion à
distance de vos formules, matières premières et consommations. Pour un parc de plusieurs centrales, VALMIX-M2 peut
être connecté à GESMIX logiciel centralisateur à distance, pour les échanges de Bons de livraison, stocks, plannings,
pesées, etc.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE VALMIX-M2
Fichiers :
Clients / Chantiers
Véhicules
Zones de livraison
Fournisseurs
Produits béton
Formules
Taxes et TVA
Factures au comptant
Matière premières
Normes
Matériaux

Livraisons :
Bons de livraison
Bons préparés
Devis
Liste des BL
Liste des factures
Clôture fin de journée

Planning :
Détail des livraisons
Historique
Prévision matières
Duplication de planning
Impression des plannings

Etats et statistiques :
Stat livraisons
Stat qualité
Relevé factures
Pesées

Exploitation :
Consommations
Pesées et Plasticité
Bons réception matières
Stocks

Configuration matérielle :
1 PC complet sous Windows 7 SP1
1 Imprimante matricielle
1 Onduleur

Options :
Postes supplémentaires VALMIX-M2
Connexion à Qualimap (concentrateur données qualité)
Connexion à GESMIX (concentrateur données production multi-sites)
Connexion à Valmix 500 (automate de fabrication du béton)
Connexion à un logiciel de gestion tiers (ERP, facturation, etc)
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