
  Pour les professionnels des Travaux Publics
La gestion des carrières et sablières de Proginov ERP s’adresse à toutes 
les entreprises travaillant dans le secteur des Travaux Publics, gérant leurs 
propres carrières, ou à toute entreprise multimétier (transport, logistique, 
enrobés) évoluant dans ces secteurs, dès lors qu’elles ressentent le be-
soin d’unifier leurs outils informatiques, de renforcer la sécurité des infor-
mations, d’optimiser les tâches administratives, en un mot, dès lors qu’elles 
recherchent de la réactivité en termes de pilotage.

  Une gestion intégrée qui suit l’itinéraire du camion

De l’entrée du camion dans la carrière, en passant par le pont à bascule 
jusqu’à sa sortie, les flux d’information (comme le poids par exemple) sont 
automatiquement intégrés dans le logiciel, sans ressaisie. L’outil gère les 
achats, les créances clients (état d’encours disponible par conducteurs, par 
affaires), les stocks par site, les résultats par chantier (accès détaillé aux 
dépenses), les résultats par engins...

Le pilotage de l’activité s’organise par exemple autour de la planification 
des tournées de livraisons, la mise à jour du carnet de commandes et d’ac-
tivités, les encours de caution affectés par banque, par affaire, etc.
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GESTION DES CARRIÈRES ET SABLIÈRES
S’informatiser pour extraire le meilleur de son site d’exploitation
Proginov propose aux acteurs de la filière un module métier dédié et unique de gestion des sites 
d’exploitation et d’extraction des carrières et sablières. Par la gestion de la planification, il permet 
d’automatiser les tâches quotidiennes d’entrées et de sorties des véhicules, et d’anticiper les 
commandes en amont des livraisons. Les flux de fonctionnement s’en trouvent ainsi optimisés.
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  Se libérer des contraintes multilogicielles
Parmi les nombreux avantages apportés par la solution intégrée de Progi-
nov, le plus important reste la libération des contraintes dues au cloison-
nement des environnements multilogiciels. L’efficacité obtenue se traduit 
concrètement par un gain de temps et une réelle fiabilisation des données 
grâce à la suppression des multiples ressaisies. Plus besoin de synchroni-
sation, les flux d’information évoluent en temps réel et facilitent les analyses 
et le pilotage de l’activité.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS 
DE LA GESTION DE CARRIÈRES ET 
SABLIÈRES

MULTISOCIÉTÉ
-  Transfert de dépôt à dépôt, société à société
-  Création automatique des commandes (achat/

vente) dans une configuration multisociété. 

SAISIE MANUELLE DES BONS
-  Bons de livraison (BL) / Bons de livraison multi-

ples
-  Factures client
-  Réception de marchandises
-  Mise en décharge (gravats)

PLANIFICATION DES COMMANDES
-  Répartition des livraisons selon disponibilité des 

matériels
-  Mise à jour automatique du planning à partir des 

livraisons effectuées

GESTION DE LA CAISSE
-  Liens possibles avec TPE et imprimante chèque 

pour les clients ponctuels

GESTION DES PARCS MATÉRIELS
-  Gestion des catégories
-  Gestion des matériels (Tare, PTC, code transpor-

teur)

PARAMÉTRAGE PAR POSTE
-  Possibilités de masquer en saisie certaines des 

fonctionnalités

SAISIE SEMI-AUTOMATIQUE DES BONS
-  Le but est d’enregistrer des mouvements (en-

trées/sorties) à partir de la lecture des badges
-  Saisie tactile sans clavier
-  Récupération de la tare depuis le pont à bascule
-  Réception fournisseur

TARIFS TRANSPORTS
-  Le module carrière s’appuie sur la gestion des 

transports déjà intégrée dans l’ERP Proginov. On 
y trouve la notion de transporteur, de grilles tari-
faires en fonction du poids et de la zone géogra-
phique et également des conditions particulières.

-  Gestion des coûts de transport (normal ou franco)

GESTION DE LA PESÉE
-  Seuils de tolérance de pesée paramétrables en 

saisie
-  Certifiée par l’AQP (Association Qualité Pesage)
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