OPTIME Gestion des Déchets
permet de suivre et de gérer l’activité commerciale
de gestion des déchets.

Optime GD contient tous les outils
nécessaires pour gérer de façon conviviale, performante et fiable l’ensemble de
votre activité et offre la souplesse indispensable pour s’adapter à votre évolution.
Les fonctions d’Optime GD mettent à la
disposition des utilisateurs, de façon homogène et
intégrée, tous les outils essentiels pour réaliser le
meilleur suivi qualitatif et quantitatif des comptes
clients.
L’utilisation d’Optime GD permet aux
opérateurs de gagner en rapidité et en fiabilité
dans leur travail quotidien et aux responsables et
décideurs d’obtenir, à tout moment, une vue précise et synthétique de l’activité et des
comptes.

Solution développée en collaboration avec un partenaire industriel.
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Enfin, OPTIME GD intègre tous les états nécessaires au contrôle de votre
activité. Ce système est entièrement configurable par l’utilisateur et comprend le
générateur d’états.

Le point de vue d’un l’exploitant
« Nos unités de production collectent,
transportent, traitent, valorisent et recyclent plus
de 400 000 tonnes de déchets annuellement .
Optime GD nous rend la vie beaucoup plus
facile. Rapide, fiable, disponible, ce logiciel
complet répond à l’ensemble de nos besoins de
planification et de gestion. »
F.M

Caractéristiques générales
Monoposte et réseau.
Chaîne commerciale complète.
Multi dossiers.
Multi utilisateurs.
Gestion des droits d’accès par utilisateur.
Paramétrage des listes et barre d’outils.
Gestion des menus contextuels.
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- Paramètres du dossier (numérotation des pièces, intitulés, etc.)
- Gestion des droits.
- Visualisation des connections (réseau)

États/Statistiques
- Système d’édition entièrement paramétrable.
- Impressions et statistiques suivant le besoins utilisateur.
- Nombreux états en standard dont suivi commercial complet.
- Export des états dans les principaux formats du marché (pdf , jpeg, etc).

Données

- Gestion des tiers (clients et fournisseurs).
- Gestion des articles et prestations.
- Gestion des commerciaux (planning, agenda, liaison Outlook).
- Chantiers.
- Tarifs.
- Glossaires.
- Chauffeurs, camions, bennes.
- Exutoires.
- Transporteurs.
- Etc.

Configuration conseillée
- Pentium IV (minimum).
- 2 Go RAM.
- Disque dur 500 Go.
- Imprimante compatible Windows..

Achats

- Commandes, réceptions, factures.
- Lien comptable.

Ventes
- Devis, commandes, interventions, factures.

- Nombre illimité de prestations par commandes (sections).
- Gestion des chantiers.
- Facturation à la tonne, au forfait, au dépôt/retrait/échange, transport.
- Gestion automatique des locations proratisées et forfaitaires.
- Gestion de la TGAP.
- Gestion des contrats.
- Liaison comptable (avec analytique double niveaux).
- Édition automatique des FID et suivi CAP.
- Validation site de valorisations MIOM

Gestion des interventions

- Demandes d’interventions.
- Saisie manuelle et/ou par lots.
- Bons d’interventions et plannings chauffeurs.
- Enregistrement des tonnages (code barres).
- Module de pesée avec liaison pont bascule.
- Identification des lots entrants et sortants (mâchefers, compost)
- Edition des BSD et BSDM
- Suivi et contrôle.
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