La beauté de la simplicité.
maestro*Producteur de béton aide les producteurs de béton à facturer plus rapidement
et plus efficacement leurs projets. Importez, passez en revue et facturez.
Maestro* aide les producteurs de béton à gérer efficacement un volume important de billets par jour, par usine.
Chaque billet est adéquatement attribué selon un tarif-client ou un tarif-projet précis. Plusieurs billets peuvent
être reçus quotidiennement pour un même projet.
Avec maestro*, la facturation est simplifiée. Passez vos rapports en revue et produisez vos factures. C’est aussi
facile que cela. L’information clé des billets, dont le produit, la quantité, les mélanges, le temps d’attente, les
services, le client et le projet-client sont saisis et gérés instantanément par maestro*.
Cliquez pour agrandir

Maîtriser les avantages
* Compatibilité avec les solutions de Microsoft
* Intégration complète à MS Office
* Caractéristiques avancées pour la construction
* Interface multiusager simple et conviviale intégrée
* Système de gestion novateur et haute performance
Caractéristiques principales :

* Soumission béton-bitume-carrière
* Gestion des billets
* Interface de billet-balance
* Facturation des billets
* Gestion du catalogue de produits
* Gestion de la relation-client (CRM)
* Comptes de transport à payer
* Et beaucoup plus

Maestro* VOUS PERMET
• L’élimination de la double saisie des données
• Le contrôle en temps réel de vos renseignements commerciaux
• L’optimisation de la gestion du budget et des temps
• Une efficacité accrue pour une meilleure rentabilité

Maestro* offre la facturation automatique et la gestion des rentrées de fonds. Gérez la commande du matériel
et produisez des rapports financiers complets. Jamais l’analyse de vos données financières n’aura été aussi facile.
Maestro* vous aidera à prendre une longueur d’avance dans votre facturation et la gestion optimale de votre
matériel, quotidiennement.
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Nos solutions de gestion avancées sont dignes de votre confiance.

Découvrez nos nombreux outils conçus spécifiquement pour faciliter le travail :
• Zoom avant pour accéder aux données détaillées
• Générateur de listes multitables
• Intégration avec la suite MSOffice
• Importation/exportation de documents Excel etWord
• Formulaires personnalisables
• Tableau croisé dynamique configurable pour l’analyse de données
• Intégration télécopie et courriel Windows
Caractéristiques principales

Soumission béton-bitume-carrière / Ce module comporte deux volets, dont le premier, bitume et carrière, permet de soumissionner des prix pour
ces produits à des clients potentiels, avec des prix annuels ou limités à un projet. Si l’entente est obtenue, les billets de balance seront automatiquement
préparés pour la facturation avec les prix et l’escompte selon l’entente préalable, sans l’intervention d’un usager. Le deuxième volet, spécifique à
l’industrie de béton, permet en plus de préciser le prix de services et additifs qui sont configurables. Ce dernier peut être intégré directement avec
le système de dosage et d’acheminement. Dans un contexte où les équipements disposent d’un système de repérage et de senseur par GPS, des
éléments comme le temps d’attente peuvent également être facturés automatiquement. Ce module permet également de suivre les dénonciations
limités de crédit qui peuvent influencer les modules de dosage et d’acheminenement conçus par Marcotte Système.
...................................................................................................................................................................................................................

Interface de billet-balance / Maestro* importe les billets de la plupart des systèmes modernes de billetterie électronique intégrés aux balances que
l’on rencontre dans les carrières et plans d’asphalte.

...................................................................................................................................................................................................................

Gestion des billets / La gestion de billet maestro* est très sophistiquée et se divise en deux parties, la matière première et le transport. Les billets

peuvent affecter autant de types de produits que vous avez configurés dans maestro*. Ce module est parfaitement intégré avec la gestion de projet
maestro*, pour un suivi journalier de la production en chantier. Ce module est également parfaitement intégré avec le système de gestion d’automate
programmable de Marcotte Système Ltée, pour les usines de béton et d’asphalte. Il est également harmonisé avec la plupart des logiciels de balance
disponibles en Amérique. Combiné avec le système maestro* de soumission pour le béton/asphalte/agrégat et le système de facturation de billet
maestro*, vous obtenez un système de facturation automatisé unique sur le marché.

...................................................................................................................................................................................................................

Facturation des billets / Ce module vous permet de facturer les billets de livraison pour le béton, l’asphalte, l’agrégat ou tout autre produit
expédié par livraisons multiples, mais requiert une facturation consolidée. Combiné aux modules de gestion de billets et de soumission pour le
béton/asphalte/agrégat, il offre un processus de facturation très efficace qui minimise les erreurs et les omissions. Un format de présentation très
souple des factures vous permet d’imprimer les factures en le regroupant et en les triant selon vos besoins et ceux de votre client. Ce module
vous fera gagner des heures d’examen, de regroupement et de réenregistrement manuel de l’information des billets dans la production de la
facturation. Grâce au module de facturation des billets de maestro*, vous pourrez facturer plus souvent et éliminer les efforts inutiles.
...................................................................................................................................................................................................................

Comptes de transport à payer / Il peut être difficile de faire le suivi des comptes à payer lorsque vous faites appel à des camionneurs tiers.
Les factures des camionneurs ne sont pas toujours précises et sont souvent peu détaillées. La conciliation de ces comptes à payer peut être
fastidieuse et difficile. Maestro* simplifie ce processus en faisant un suivi automatique des comptes à payer des camionneurs en fonction des billets/
chargements. Que les billets soient importés directement ou entrés manuellement, maestro* ventilera les détails des comptes à payer et à recevoir
et créera une liste de conciliation facile à suivre, pour garantir que vous produisiez vos comptes à payer avez précision, rapidement et facilement.

...................................................................................................................................................................................................................

Gestion du catalogue de produits / Le catalogue de produits de maestro* vous permet de facilement faire le suivi de toute l’information dont
vous avez besoin pour chaque produit. Vous pouvez faire le suivi du prix du produit, du coût de la vente, de l’unité de mesure, ainsi que des prix et
escomptes de plusieurs fournisseurs. Le catalogue de produits établit un lien avec le module de l’inventaire de maestro*, que vous pouvez ajouter
pour faciliter le suivi des produits en stock et vous réapprovisionner. L’utilisation de codes de produits constants vous permet également de faire de
précieux rapports de vos ventes de produits.
...................................................................................................................................................................................................................

Rajustement de l’inventaire / Rajustez l’inventaire pour tenir compte des freintes de stocks.
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