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Gestion des stocks de bois ronds en forêt 

Les personnes en charge obtiennent une vue d’ensemble du peuplement forestier. Les stocks, 

communiqués par l’administration des forêts p.ex., sont encodés par un employé. Grâce à ces 

données, des plans de transports détaillés pour sous-traitants sont créés. 

 

Exemple billet de transport : 
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Import et tri des bois ronds 

Le bois rond est déchargé sur des centres de tri et trié suivant sa qualité, longueur et 

catégorie. Le résultat de ce tri est automatiquement saisi par notre Software. Ainsi, vous 

disposez toujours d’un aperçu en temps réel des stocks à l’usine. 

Avec ces données il est d’ailleurs possible de créer automatiquement des billets d’entrée qui 

sont envoyés au sous-traitant comme accusé de réception et utilisés ultérieurement pour le 

contrôle des factures. 

 

 

Saisie des commandes et plan de coupe 

À la vente, les commandes client son saisies en fonction des mesures, de la qualité et du type 

de traitement. Le programme permet de grouper des commandes suivant les échéances ou 

similitudes et d’organiser les plans de coupe les plus avantageux (peu de réarrangement des 

machines). 

Dans un module spécifique aux plans de coupe, la catégorie optimale de bois ronds est 

déterminée et une coupe à profit maximal est calculée. Déchets et rentabilité sont 

automatiquement estimés. 
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Alimentation de la scierie suivant les besoins du plan de coupe 

Le plan de coupe créé par le module spécifique permet aux ouvriers de détecter rapidement 

les besoins en bois des machines. La consommation est monitorée et les stocks de bois ronds 

adaptés en conséquence. 

 

 

Tri du bois de refend et saisie des paquets 

Au centre de tri, l’ouvrier reçoit également le plan de découpe. Par simple encodage sur PC, il 

fait automatiquement appel aux pièces prévues pour sa ligne de production. Sans encodage 

supplémentaire, on peut immédiatement débuter l’étiquetage des paquets. 
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Gestion des stocks 

À l’aide de lecteurs code-barres, les chauffeurs de gerbeuse à fourche saisissent les 

paquets et leur destination (séchage, rabot, dépôt ou embarquement). Après finalisation du 

travail, le transfert est immédiatement intégré dans la vue d’ensemble des dépôts. 
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Embarquement des paquets 

Sur base des données de commande, la personne en charge des ventes peut créer un billet 

de chargement pour un camion. 

À partir de ce billet et à la fin du chargement, l’ouvrier crée automatiquement un bordereau 

de livraison à l’aide d’un lecteur code-barres. 

 

 

Interfaces avec d’autres programmes, statistiques et rapports 

Des interfaces avec les programmes MULTIDATA MultiWin et MyEnterprise sont déjà 

intégrées. Grâce au développement en interne, le programme pour la gestion des scieries 

peut également être adapté à votre système de comptabilité existant. 

De plus, divers types de statistiques et rapports sont à disposition, pour une meilleure 

visualisation des travaux en cours. 


