Logiciel de contrôle
des accès
dans les déchèteries
La déchèterie est un espace aménagé, gardienné et clôturé ouvert aux particuliers, et éventuellement aux
artisans et commerçants, pour le dépôt sélectif de certains de leurs déchets qui ne peuvent pas être collectés
avec les ordures ménagères, en raison de leur volume, de leur poids ou de leur nature (dangereux, toxiques).
Pour les particuliers, l’accès et les dépôts sont généralement gratuits. Les déchets doivent être répartis dans
les différentes bennes mises à leur disposition, et sous les conseils du gardien.
Pour les professionnels, l’accès peut être soumis à la facturation, en fonction des déchets apportés.
Notre cabinet a donc conçu un logiciel permettant de contrôler les accès en déchèteries, avec la possibilité
d’utiliser un module de facturation. .

IDENTIFICATION DE L’APPORTEUR
•
•
•
•

Très grande facilité
d’utilisation

Par son badge avec logo et code barre
Par l’immatriculation de son véhicule
Par son nom
Autres possibilités…

GESTION DES FICHIERS
•
•
•
•

Gestion du fichier des apporteurs
Gestion des déchets
Gestion des volumes et / ou poids
Historiques des apports

PARTICULARITÉS DU LOGICIEL
PARAMÉTRAGE
•
•
•

Factures
Devis
Courriers

•
•

Déchets
Volumes

STATISTIQUES
•
•
•
•
•

Activités (horaires / jours / mois / ans)
Quantités
Apports par déchèterie / par déchet
Nombre d’entrées
Autres possibilités…

Sans pré-requis informatique

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saisie des entrées sur terminal portable ou
Pocket PC
Saisie différée
Système de sauvegarde des données
Vidage simple des données dans le logiciel
Gestion des factures préparatoires
Gestion des factures définitives
Gestion du journal de facturation
Génération du fichier ROLMRE (normes
HELIOS)
Transfert dans le logiciel de comptabilité en
fichier TXT, CSV, XLS
Gestion des doubles de factures
Saisie et suivi des règlements
Edition des relances
Courriers
Etc...
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LA MAINTENANCE TÉLÉPHONIQUE

SARL GERARD BALERE

Nous assurons nous-mêmes la maintenance de
nos logiciels. Ils sont tous garantis pendant trois
mois après l’achat. Au-delà, vous pouvez souscrire un contrat annuel de maintenance téléphonique et de mise à jour des versions.

Nous sommes un cabinet informatique dont
l’activité principale est le développement de
logiciels de gestion.

Pour votre confort, nous nous sommes équipés
d’un outil de prise de main à distance, pour la
maintenance téléphonique.
Les utilisateurs se sentent plus rassurés.

Spécialisés depuis plus de vingt ans dans la
conception de progiciels pour les services
techniques des mairies et collectivités locales,
nous offrons toutes une gamme homogène de
progiciels :
•
•
•

LA FORMATION
•

Nous pouvons vous proposer une formation individuelle en vos bureaux ou collective dans nos
bureaux de Montauban.

•
•
•
•

Nous sommes enregistrés organisme de formation sous le numéro 73820026582

•
•
•
•

NOUS ÉTIONS PRÉSENTS...

•
•

Contrôle des accès en déchèteries
Gestion d’un parc de conteneurs
Calcul de la Redevance (Spéciale ou
Incitative)
Gestion de la distribution des sacs
Gestion de la collecte des encombrants
Gestion d’un garage municipal
Collecte des Points d’Apports Volontaires
Gestion des réceptacles à déchets canins
Gestion des corbeilles publiques
Gestion des composteurs
Suivi des appels entrants
Enquête de conténeurisation
Gestion des stocks hospitaliers
Logiciels spécifiques…

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Nos progiciels fonctionnent sur tout micro ordinateur compatible IBM doté au minimum :
•
d’un processeur INTEL Core 2 Duo
•
D’une RAM de 1 Go,
•
D’un écran 17 pouces SVGA couleur
•
D’une imprimante laser ou jet d’encre
Le système d’exploitation peut être Windows
2000, NT, XP, XP PRO ou Vista.

Sans pré-requis informatique

