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Bâtisseur de progiciels

Qu’est-ce qu’un fer à cheval, un trèfle
à quatre feuilles et une étoile filante
ont en commun ?

ils portent chance !
La superstition était probablement jadis une
façon de garder le pouvoir sur les peuples.
De toute évidence, l’homme est friand d’événements insolites, paranormaux et inexplicables.
Aujourd’hui, avec cette 13e newsletter, nous
avons décidé que le chiffre 13 portait bonheur !
Déjà 13 newsletters, donc 7 années que nous
publions, 2 fois par an, ce lien entre nous et
vous, clients nos partenaires.
Déjà 23 ans qu’Arcade crée des progiciels pour
vos métiers.
Déjà 3 générations de produits, sous DOS au
départ, puis sous Windows, et aujourd’hui sur le
Web et dans le Cloud.
En 2016, notre nouvelle gamme, Massia est
l’aboutissement de toutes ces évolutions.
Adaptée à tous types d’environnements informatiques, Massia est capable de fonctionner sur
un simple ordinateur autonome comme au sein
d'architectures interconnectées et complexes.

Elle synthétise le meilleur de ce qui était présent dans la génération précédente (Icare,
Wil, Mentol, Carmin...) au travers de modules
indépendants mais pouvant agir en parfaite
interopérabilité.
Alors, même si un petit coup de chance ne
se refuse pas, c’est forts de cette longévité,
de notre expérience, de ces liens étroits et
durables avec vous que nous allons continuer
à innover, améliorer nos produits et services,
au plus proche des besoins de vos métiers et
industries.
Pour terminer, si vous ne partagez pas cette
newsletter avec 10 personnes avant minuit,
vous perdrez votre travail, votre perruche sera
frappée par la foudre et votre belle-maman viendra passer le week-end à la maison.
L’autre option, très puissante pour conjurer le
mauvais sort, est de passer commande de l’un
de nos progiciels immédiatement !

Guillaume, avec la participation active
et humoristique d’Eric, en direct du Québec.

Congrès de la SIM
Il est temps déjà de penser au congrès de la SIM !
Notre stand est réservé pour la prochaine édition
du congrès de la SIM du 12 au 14 octobre prochains à Grenoble.
Comme chaque année, nous serons heureux de
vous y accueillir et d’échanger sur vos attentes et
nos actualités respectives.
N’hésitez pas à nous demander des invitations !

Emma

Nos sorties !
l CONGRÈS NATIONAL DES GRANULATS, À MADRID

Toujours fidèle auprès de ses clients, dont font
partie évidemment les producteurs de granulats
espagnols, notre filiale Arcade Ibérica Software a
exposé en octobre 2015 au IV Congrès national
des granulats.
C’était l’occasion pour David O., Directeur de la
filiale, de présenter notre nouvelle gamme Massia
en avant-première, et de relancer bon nombre
de projets commerciaux quelques temps mis en
stand-by dans l’attente d’une conjoncture plus
favorable dans la construction en Espagne et au
Portugal.
Et le moment est peut-être venu. De l’avis général des protagonistes rencontrés lors de l’évènement, il semblerait que le secteur, après avoir stagné à son niveau d’activité le plus bas pendant
ces 3 dernières années, se relance petit à petit.

l LE CONGRÈS BITUME QUÉBEC, À QUÉBEC
Autre présence d’Arcade Développement Amériques au congrès annuel de Bitume Québec les
23 et 24 mars 2016 dans la ville de Québec.
Une nouvelle formule et un congrès renouvelé,
signe de changements pour toute l’industrie des
enrobés.
l INSTITUTE OF CONCRETE TECHNOLOGY,
À LOUGHBOROUGH
La 44e convention annuelle de l’ICT (Institute
of Concrete Technology) se déroulait ce 14 avril
2016 à l’Université de Loughborough Angleterre.
Ce congrès a réuni l’industrie britannique du béton autour du thème « The Future of Precast »
(l’avenir des préfabriqués).
Les participants ont pu découvrir nos progiciels
dédiés au contrôle et à la formulation des Bétons
(Wil-Concrete – version anglaise de Wil-Bétons -,
Massia-Laboratory, …), et rencontrer Philippe et
Ambroise qui représentaient Arcade sur le stand.
l INSTITUTE OF ASPHALT TECHNOLOGY, À LUTON

l LE WORLD OF CONCRETE, À LAS VÉGAS
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Se tenait à Las Vegas, du 2 au 5 février, la 42e
édition du World of Concrete.
David O. et Eric représentaient Arcade pour cette
deuxième présence dans le kiosque de Marcotte
système.
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Arcade rejoint le IAT (institut britannique de
technologie des enrobés) pour fêter leur
cinquantenaire lors de la prochaine conférence
nationale les 8 et 9 juin 2016 à Luton, au nord
de Londres.
Philippe et Ambroise accueilleront les participants
anglophones, provenant essentiellement du
Royaume-Uni et d’Irlande.
Ils seront sur le stand N°1 où ils exposeront
Wil-Asphalts, la version anglaise de Wil-Enrobés.
Ce sera l’occasion de démontrer la grande souplesse de Wil, capable de prendre en charge des
normes de référence et d’essais internationaux.

Emma, Ambroise, David O. et Eric

Actualités progiciels
Massia-Gestion est le 3e
progiciel que nous avons
développé pour la gestion
commerciale et administrative des activités reposant sur la pesée de produits
en vrac (exploitations du type carrières, installations
de stockage de déchets, sablières, centrales d’enrobés (Version AQP), de graves ou BPE, …) :
l 1993, Icare sous Dos,
l 1998, Icare sous Windows,
l2
 016, Massia-Gestion, bâti à partir des technologies
modernes de développement d’applications web
et client-Serveur.
Ces technologies ouvrent toutes les possibilités et la
puissance de la mobilité, de plus en plus incontournable dans l’activité économique d’aujourd’hui.
Elles vous permettent plus de rigueur et d’agilité dans
votre gestion, grâce à la centralisation des données et
un fonctionnement en mode connecté ou déconnecté.
Suite à cette longue expérience métiers et utilisateurs,
Massia-Gestion a été fait et pensé pour :
> une prise en main plus simple et intuitive,
> une meilleure intégration des paramétrages,
> des fonctionnalités à plus forte valeur ajoutée, pour
vous permettre d’avoir une analyse complète de votre
activité et d’anticiper les actions à entreprendre (gestion des budgets, prévision des productions, ...).
Voilà quelques-unes des nouveautés, mais bien entendu, si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à
nous contacter !

Notre partenaire pour la
veille règlementaire, F2e,
organisait en mars dernier
3 jours de séminaire sur
la règlementation environnementale pour les exploitants de carrières. Cette formation est basée sur l’échange entre participants et
animateurs afin de répondre aux questions spécifiques
des participants.
En effet, les évolutions réglementaires en matière
d’environnement, d’urbanisme, de droit du travail….
conduisent à une réglementation complexe, source
de difficultés de plus en plus nombreuses dans la vie
d’une entreprise et notamment des I.C.P.E.
Ce séminaire aborde et explique toutes les phases de
« la vie » d’une carrière : de la prospection foncière
(contraintes environnementales et maitrise foncière) à
son arrêt d’activité avec la remise en état, l’usage futur, en passant par la demande d’autorisation d’exploiter (avis de l’autorité administrative, avis des services
de l’Etat, enquête publique, l’avis de la commission
départementale consultative) et l’exploitation : suivi
environnemental et prescriptions réglementaires.
Arcade a été invitée à présenter Mentol, le progiciel dédié à la gestion QSE&Foncier des carrières, afin d’expliquer le lien direct entre le contenu fourni par F2e et le
contenant qu’est Mentol. L’audience a pu voir l’intérêt,
en terme de suivi, d’aide, d’organisation, de recherche,
d’archivage, d’exploitation, d’une telle collaboration.
Une nouvelle session est prévue en novembre 2016.

Ambroise

Anne et David M.

Retour d’expérience : EMT
Chez EMT, Wil et la presse 3R s’interfacent
L’Entreprise Monégasque de Travaux EMT, productrice de
Béton prêt à l’emploi dans le centre de Monaco, est équipée pour ses casses d’éprouvettes, d’une presse 3R. Le
suivi des résultats est d’autre part effectué dans Wil.
Jusqu’à il y a peu, l’opérateur devait ressaisir les données
des essais dans Wil. Mais pour simplifier la saisie et
limiter les risques d’erreurs, EMT a fait appel à ARCADE
afin d’étudier le projet de récupération des informations
depuis les fichiers générés par la presse 3R.
Le logiciel du pupitre Quantech de 3R étant paramétrable,
nous avons inséré des champs de saisie dans celui-ci.
Puis nous avons mis en place un module d’importation
directement dans la saisie des prélèvements de Wil.
Ce module permet de récupérer les informations de charge
ainsi que des données directement saisies sur le pupitre
comme le nom du client, le nom du chantier, le numéro
du BL, l’échéance de casse, le poids des éprouvettes etc.

« L’interfaçage des données
entre les progiciels a permis
l’optimisation et la simplification des tâches dans le processus de réalisation des essais
d’écrasements », explique Pierrick ORANCE, Responsable
QSE chez EMT.
Ce projet a été analysé en partenariat avec la société 3R, et
l’interface standard ainsi développée, pouvant être proposée
à l’ensemble des clients équipés d’une presse Quantech,
Quantium ou Quantis.

Emma et Frédéric
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Portrait
Christine Montoya
Après quelques années en Provence, Christine
Montoya nous est revenue en fin d’année dernière
au poste de Responsable SAV et Formatrice. Ceux
d’entre vous qui la connaissaient déjà ont été heureux de pouvoir à nouveau compter sur son professionnalisme et sa connaissance du métier et
des laboratoires. Pour vous en convaincre, il vous
suffit d’appeler notre service technique.

Dotée d’un caractère entier, elle sait pourtant être
à l’écoute pour vous conseiller. D’ailleurs, l’aspect
qu’elle apprécie le plus dans son travail, c’est le
contact avec les clients, aussi bien au téléphone
que lors des formations. Celles-ci l’amènent régulièrement à voyager en France, en Espagne ou
dans les DOM-TOM

Emma

Elle a rejoint Arcade en 2005 après un BTS Administrateur réseaux et plusieurs expériences en tant
que formatrice et technicienne hotline. Et sa connaissance de la langue de Cervantes lui permet d’assurer ces services auprès de nos clients espagnols.

Parlez-nous de vous :
HORMISA
L’un des plus anciens clients de notre filiale
Arcade Ibérica nous présente ses activités et son
actualité.
L’entreprise HORMIGONES CANTABROS, SA a vu le
jour dans les années 80, en Cantabrie, c’est à dire
sur la côte nord de l’Espagne, juste à l’ouest du
Pays Basque. Au fil des ans, elle s’est agrandie et
diversifiée pour constituer le groupe CANTERAS Y
HORMIGONES SANTANDER, S.L.
Elle dispose de 5 carrières d’où sont extraits des
granulats calcaires destinés à la fabrication de mortiers, bétons, enrobés, graves, enrochements et
graves-ciment,... L’ensemble de ces matériaux disposent du marquage CE.

“Notre entreprise a fait le pari d’exporter des granulats en Europe, explique Alfredo López, Nous
disposons pour cela d’un terminal au port de
Santander. Les matériaux exportés sont des granulats calcaires au contenu en carbonate de calcium CaCO3 > 99.45% selon les essais réalisés
récemment par l’Université d’Oviedo. Ils sont en
outre exempts de sulfures oxydables”.
Et pour mieux se faire connaître en Espagne et
dans le reste de l’Europe, le site web hormisa.com
sera bientôt disponible, en espagnol, anglais et
français.

Emma et David O

Juin 2016

L’entreprise est également équipée de 2 usines
de fabrication de mortier sec pour la maçonnerie, de 4 centrales de BPE (3 en Cantabrie et une
dans les Asturies), toutes distinguées par le label
D.O.R. (Label de Qualité Officiellement Reconnu)
“Nous avons été la première entreprise de Cantabrie à obtenir cette certification”, précise Alfredo
López, le Responsable Laboratoire.
Dans un contexte difficile, la société continue de
se diversifier, avec depuis deux ans, la fabrication
de ciments : CEM II B-V 42.5 R, CEM IV A-V 42.5
N/SR, CM IV B-V 32.5 N/SR, dont les deux derniers sont pouzzolaniques.

Les produits
sont certifiés
par le Bureau Veritas
Quality International. Pour
le contrôle qualité, CANTERAS
Y HORMIGONES
SANTANDER
dispose d’un laboratoire
doté des dernières technologies et d’une équipe hautement qualifiée. Les données sont
gérées dans le progiciel WIL.
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