
Suite logistique complète et évolutive pour les entreprises du bâtiment.

Gestion des
approvisionnements

Le matériel
Radio Fréquence

Suivi des matériels et
des équipements Gestion des stocks

- Un terminal Piccolink RF601
   intégrant un lecteur de code barre laser
- Batteries
- Socle chargeur
- Une antenne en connexion IP 

Saisie dans le dépôt et
par code barre des
demandes d'achat

Saisie des mouvements 
des matériels et 
équipements

Saisie des entrées / sorties 
du dépôt 

Relevé par date et par 
chantier des fournitures 
consommées 

Gestion des inventaires :
inventaires complets,
inventaires tournants

Saisie des mouvements
du dépôt vers les chantiers
et des retours vers le dépôt

Gestion des éléments 
sérialisés

Traçabilité des équipements
affectés aux chantiers²

FREQUENCE RADIO                     Bande étroite 433Mhz

Windows 7, Windows 10ADMINISTRATION DU SYSTEME

Windows 7, 10 ou Windows Server SERVEUR D'APPLICATIONS MOBTY
1 utilisateur

www.adagesa.com

Solution partenaire

Le système code barre complet de gestion et de contrôle des stocks pour les logiciels Apibâtiment
Le kit Normabat permet depuis un terminal code barre :
     de saisir les demandes d'achat
     d'assurer le suivi des équipements sur les chantiers
     de saisir les mouvements de stock et l'approvisionnement des chantiers
     de gérer les inventaires 

La liaison avec la gestion Codial Batiment se fait en temps réel par radio-fréquence.
Normabat procure une souplesse et une simplicité d'utilisation grâce aux terminaux 
code barre. 
Normabat est doté de fonctions avancées pour la prise en charge des opérations 
logistiques : traçabilité des équipements, gestion d'approvisionnement, suivi de chantier et saisie 
d'inventaire.
Le kit Normabat pour Codial, est un produit standard et intégré, issu des travaux menés par les 
équipes Codial et Adage.
Cette configuration est référencée comme solution partenaire des produits Codial, elle est distribuée 
par le réseau des revendeurs agréés.

Suivi des 
consommations

Saisie des retours 
chantiers

Services associés

- Maintenance des systèmes et logiciels par télémaintenance
- SAV des matériels en retour atelier
- Suivi des évolutions des systèmes et des mises à jour Codial

Contrat de services

pour


