


Plus de 25 ans d'expérience

Logiciels pour la production et mise en œuvre 

matériaux de construction 

Leader sur son marché Des milliers d'utilisateurs





Perdu dans vos 

feuilles d’essais 

laboratoire ?

Fatigué des BL 

contenant erreurs 

et doubles saisies ?

Le suivi de vos 

indicateurs de performance est 

laborieux et chronophage ?





Débordé

par le nombre d’actions 

de gestion environnementale ?

Difficile de suivre la maintenance

et les pannes de vos installations

et machines ?



Fatigué de des fichiers Excel ?

Vos outils ne communiquent pas entre eux ?

Vous vous reconnaissez dans 

ces situations ?



Une gamme complète et connectée !

Paramétrables
Ergonomiques

Full Web Modulables

Découvrez la gamme logicielle Massia



Nouveau !

Nouveau !
Disponible sur PC 

et smartphone

Gamme Massia



Contrôle de la qualité 
des matériaux de construction 

Granulats Bétons Enrobés TP

Contrôle Qualité

Normes et essais 

Références et trames

Prélèvements ou

feuilles d’essais planifiés

Documents officiels

PV d’essais

+ Feuille de paillasse

FTP

Doc CE + DDP

Modèle de documents 
Word© et Excel©

Rapports

Synthèses normatives 

Synthèses 

personnalisables

Gestion du laboratoire

Calendrier d’essais

Dossiers

Métrologie Facturation

Interfaces matérielles



Saisie prélèvements 
sur smartphone et tablette

Importez

vos trames d’essais 

et prélèvements

Travaillez

en mode déconnecté

Consultez

les prélèvements

Saisissez

vos résultats

Recherchez et modifiez

un prélèvement saisi 



Gestion commerciale 
des produits pesés en vrac ou conditionnés

Pesée

Badges

Connecté / 

Déconnecté

Clients compte / 

comptoirs

Cessions internes

Big bagsMultipesées

Commercial

Offres

Commandes

Prospects

Chantiers

BL & Facturation

Facturation

Grilles tarifaires

Encours Stocks

Pont-comptable

Inertes

Synthèses

Rapports paramétrables

Indicateurs 

de performance

Tableaux et graphiques

Exports (XLS, CSV, 

PDF, etc.)

Transport

Monoplaque/

Double plaque

Distancier

Planning 

des tours

Tonne / Zone / 

Type de benne / 

Autre



Nouveau module Massia Gestion

Recevez vos bons de livraisons 

par SMS et/ou par email

Géolocalisez 

vos camions lors des livraisons



Mesure et suivi de la performance 
des exploitations

Engins

Arrêts/pannes

Rapports engins

Consommations

Temps de travail 
(horaire/kilométrique)

Suivi des conducteurs

Rapports personnel

Personnel

Suivi de l’activité du 
personnel

Rapports d’exploitation

Sites & installations

Extraction / Gisement

Météo

Consommations

Heures 
de marches/arrêts/pannes

Tableau de bord

Indicateurs
de performance 
paramétrables

Synthèses 
personnalisées



Maîtrise du suivi environnemental, 
sécuritaire, foncier et réglementaire

Environnement

Points de mesures

Thèmes

Campagnes de mesures

Conformité aux arrêtés

Réglementaire

Normes & arrêtés

Audits planifiables

Plans d’actions 
d’amélioration 

continue

Grilles de risques

Sécurité

Sécurité du personnel

Gestion des EPI

Gestion du personnel

Contrôle des véhicules 
et engins

Alertes tâches à faire

Foncier

Plans cadastraux

Contrats

Agenda complet

Gestion cadastrale

Découvrez notre bureau 
d’études



Gestion de la maintenance
des installations et parc matériel

Equipements

& interventions

Fiches de vie matériel 
& des engins

Bons de travail

Base documentaire

Gestion
engins & matériels

+ composition

Suivi stocks

& commandes

Stocks en temps réel

Inventaire

Niveaux d’alertes

Zones de stockage

Gestion des commandes

Analyses

& exploitations

Synthèses paramétrables

Suivi actions correctives 
& préventives par type 
de matériel et engins

Suivi consommables

Plannings

Vision globale
en temps réel

des interventions 
à faire/faites/en cours



Plateforme d’échange 
d’informations et de documents

Accédez à vos FTP, BL et autres documents

depuis n’importe où via PC et smartphone



Plateforme d’échange 
d’informations et de documents

Triez, filtrez et téléchargez vos documents

Transmettez vos documents et informations clés à vos partenaires



Créez un nouveau 

produit dans 
Retrouvez le 

dans

Créez une FTP 

dans

Consultez la 

dans la pesée

Gérez les stocks

dans

Utilisez les 

dans

Et grâce à la centralisation des données, 
tous les logiciels de la gamme 

travaillent en synergie



Bâtisseur de progiciels

26 av. 3ème millénaire 

34630 Saint-Thibéry – France

Service Commercial

04 67 77 52 50

a.ladet@arcade.fr

Merci

Des questions ?

pour

votre

attention !


