Programme de pesage standard WIDRA
Caractéristiques :
• Prise en main aisée et intuitive
• Simplicité d’utilisation
• Fonctions claires et complètes
• Pesage effectué rapidement, en 1x ou 2x
• Nombreuses possibilités de rapports et totaux
• Exportation des pesées vers excel (fichier txt)
• Sauvegarde des données sur clé USB, CD, lecteur réseau
A. Pesage
• Encodage et enregistrement de pesées avec impression d’un ou plusieurs tickets suivant
deux types de pesage au choix :
o Pesage en entrée/sortie
o Pesage en une seule fois avec tare encodée dans la fiche camion
• Calcul automatique du poids net
• Affichage des pesées en cours (camions présents sur le site)
• Pas de limite dans le nombre de pesées pouvant être mémorisées
• Tables de données accessibles directement depuis la fenêtre de pesage
B. Table de données
Utilisation des tables de données suivantes :
• Camions
• Transporteurs
• Produits
• Clients
• Pesées
Toutes les tables de données sont accessibles via un menu et apparaissent dans un système de
fenêtres identiques dont les fonctions sont parfaitement standardisées.
Les différentes fonctions, réalisables via des boutons intuitifs sur l’écran, sont les suivantes :
• Ajout
• Modification
• Suppression (*)
• Navigation rapide dans la liste
• Impression d’un enregistrement
• Impression de la liste
• Recherche et tri sur n’importe quel champ
(*) Chaque enregistrement est protégé par l’intégrité référentielle ce qui signifie qu’il n’est
pas possible de supprimer un enregistrement si il a déjà été encodé dans une pesée. Par
exemple, vous ne pouvez pas supprimer un client pour lequel vous avez déjà réalisé des
pesées. Ceci permet de protéger les données contre les erreurs de manipulation.
En outre, des fonctions supplémentaires sont disponibles pour la table des pesées :
• Impression d’un duplicata du ticket de pesage

•

Suppression de pesées de date à date

NB : Toutes les tables peuvent être accédées directement depuis la fenêtre de pesage.
C. Impression et visualisation de rapports avec totaux
• Edition de rapports avec calcul automatique du total
• Sélection possible sur un ou plusieurs champs à la fois parmi ceux-ci :
o Camion
o Transporteur
o Produit
o Client
o Date à date
o Type de pesées (produit rentrant ou sortant)
• Regroupement (avec sous-total par groupe) possible par :
o Camion
o Transporteur
o Produit
o Client
• Possibilité de combiner un regroupement et une sélection pour un rapport complet
• Idéal comme détail pour accompagner les factures
• Possibilité d’exportation d’un rapport vers un fichier texte (compatible avec excel)
D. Utilitaires
• Exportation des données vers un fichier texte (compatible avec excel) avec sélection
possible de date à date
• Sauvegarde de la base de données en un seul fichier (sur clé USB ou autre)

Captures d’écran :

Fenêtre d’acceuil

Réalisation d’une pesée d’entrée

Edition de la table des clients

Edition d’un rapport avec sélection et regroupement

Aperçu du rapport avec sélection (date et client) et regroupement (sur le produit)

Aperçu du ticket de pesage standard sur imprimante bureau

