
Neptune

LA SOLUTION EFFICACE POUR GÉRER
LA PESÉE DES MATIÈRES

Votre entreprise est-elle appelée à gérer :

    • L'entrée et le traitement des matières résiduelles
       ou recyclables ?
    • Le transit de matériaux divers ?
    • La pesée de véhicules lourds et de trains routiers ?

1.877.368.3241
info@vertisoftpme.com
www.logicielneptune.ca

Un logiciel complet
Neptune est un logiciel dédié au contrôle du transit de matières 
par des véhicules lourds. Il permet de garder facilement la trace 
des entrées et sorties de matières de toutes sortes, en plus 
d'enregistrer un ensemble de données pertinentes :

    •  les clients impliqués
    •  les véhicules utilisés
    •  les contrats et ententes spéciales
    •  les poids d'entrée et de sortie
    •  le prix des matières transitées
    •  les provenances et destinations

Neptune s’adapte aux besoins des :
    •  Sites d’enfouissement
    •  Sites de transbordement
    •  Centres de tri et de récupération
    •  Sablières, carrières, mines
    •  Pavage, asphalte, béton
    •  Produits agricoles et agroalimentaires
    •  Métaux et autres

CLÉ EN MAIN
Neptune accueille toutes vos données, s’intègre à 
vos systèmes, se lie à vos applications et récupère 
vos données existantes. Les mises à jour sont 
effectuées par le fournisseur, à distance.

NEPTUNE TRAVAILLE À VOTRE PLACE
Le logiciel produit tous les rapports attendus par le 
gouvernement du Québec, notamment à propos 
des redevances et de l'enfouissement.

VOUS ÊTES EN CONTRÔLE
Contrôle maximal sur le processus de transaction 
et la gestion des données qui s'y rattachent.

S’INTÈGRE DE FAÇON TRANSPARENTE 
À VOS APPLICATIONS
Balances électroniques, bornes extérieures, 
barrières et feux de circulation, dispositifs de 
signature, rien n'est à son épreuve !

PERSONNALISABLE À VOS BESOINS
Une fonctionnalité manquante ? Mettez notre 
équipe de développement au défi !

LES AVANTAGES?

Solutions de
gestion intégrées



UN LOGICIEL DE GESTION COMPLET
En plus de son interface simple et facile à utiliser et de ses nombreuses fonctionnalités, Neptune peut 
générer une série de rapports de gestion flexibles et intégrés aux outils bureautiques courants.
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Quelques fonctionnalités

CONTRÔLE TOTAL SUR LES DONNÉES
     • Séparation logique par gestionnaire/site
     • Exportations possibles vers Excel, PDF, CSV et Word
     • Recherches intégrées aux écrans

INTERFACE RICHE
     • Ajouts rapides
     • Raccourcis clavier
     • Accès par écran, par usager
     • Poids en temps réel

PESÉES FACILES VIA LES TRANSACTIONS
     • Communication intégrée avec les balances électroniques
     • Calcul automatique des poids, des montants et des redevances
     • Pesées manuelles ou via l’indicateur de balance
     • Support pour entrées ou sorties de matières

DONNÉES PRISES EN CHARGE
     • 2 pesées : à l’arrivée et au départ
     • Gestionnaires, véhicules et transporteurs, clients,  
       matières, provenance(s) et destination(s,) frais complémentaires.
     • Contrat avec clients et produits multiples ainsi que suivi rapide
       de l’avancement du contrat avec seuil

IMPRESSIONS SUR MESURE ET RAPPORTS
     • Billets entièrement personnalisables
     • Visionneur intégré centralisé et formats d’exportation multiples 
       (PDF, Excel, Word, CSV)
     • Critères et filtres multiples pour chacun des rapports
     • Production des rapports exigés par le gouvernement du Québec

FLEXIBILITÉ POUR BESOINS SPÉCIFIQUES
     • Options de configuration multiples
     • Prix personnalisés par matière, par client et par contrat
     • Paramétrage d’escomptes ou de majorations
     • Gestion des contrats et des montants payés d’avance
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• Des rapports détaillés qui vous facilitent 
   la tâche en vous permettant entre autres 
   de régénérer un rapport en conservant 
   les critères précédemment sélectionnés

• La récupération rapide des données de 
   la dernière transaction et l’adaptation 
   aux nouvelles taxes de vente.

• Un logiciel adapté à la réalité nord-
   américaine en permettant la saisie d’un 
   poids maximum alternatif qui serait 
   utilisé au cours de la période de dégel.

• Des nouvelles fonctionnalités permettant 
   de gérer les prix minimum et maximum 
   d’un produit par transaction.

• Définition de prix spécifiques dans les 
   contrats

ILS ONT CHOISI
NEPTUNE :


