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Bâtisseur de progiciels

Encore une année d’écoulée, tout
aussi intense que la précédente !
Oui, cette année a encore été riche en efforts,
en rencontres, en projets, et ce n’est pas fini !
Deux nouvelles recrues sont venues renforcer notre équipe
commerciale et marketing, une application mobile
est née pour faire évoluer vos méthodes de saisie
de résultats des essais, Massia-Laboratoire,
et Massia-QSE&Foncier sont dans les
tuyaux, les migrations vers Massia-Gestion
commencent, de nouveaux partenariats sont
en train d’éclore pour vous faire bénéficier
de solutions innovantes et connectées…
Et 2019 sera placée sous le signe de
développements et d’avancées importantes au sein de notre gamme produits !

Alice

Actualités progiciels

Retour de la SIM
Ce fut un plaisir de vous accueillir sur notre stand de la SIM à Clermont-Ferrand en Octobre dernier ! Vous
êtes venus nombreux et avec de beaux projets pour lesquels nous serons ravis de vous accompagner.
De manière générale, la tendance s’accentue vers
une industrie connectée, maîtrisée et respectueuse
de son environnement.
La performance et le pilotage de l’activité sont au
cœur de tous les débats, nous l’avons bien noté.
Ce constat nous conforte dans le choix de développement de Massia, gamme métier complète
permettant de gérer votre activité quotidienne, de
l’analyser et de l’optimiser ! Et dans le cadre de vos
projets de carrière 4.0, nous travaillons actuellement
à une solution globale allant de la collecte automatique d’informations sur le terrain jusqu’à l’analyse à
travers des tableaux de bord.

Bienvenue à nos nouveaux clients, que nous
remercions pour la confiance qu’ils nous
ont accordée. Nous pouvons citer BAUVAL,
PAVAGES VARENNES au Québec, BGEA
LABO dans les Alpes-de-Haute-Provence. 

Anne

La SIM a également été
l’occasion de reparler de
notre partenariat avec
F2e, bureau d’études
environnement basé
à Montpellier avec
qui nous jouons de
synergies afin de
vous soutenir et de
vous aider dans votre
suivi environnemental,
foncier et exigences.

Anne

Massia-QSE&Foncier
Dans les mains de Séverine * depuis quelques mois,
Massia-QSE&Foncier est passé de l’état « en analyse » à
« en programmation » !
Massia-QSE&Foncier est notre nouvelle application pour
le suivi des données environnementales, de la sécurité, des
exigences, et du foncier. Elle s’inscrit dans la gamme Massia, et l’enrichit de nouvelles fonctionnalités.

Première étape des développements : l’environnement !
Ce qui avait été fait sur Mentol a été repris, mais différemment, sous une nouvelle ergonomie et un nouvel angle.
Il y a bien sûr toujours la notion de campagnes et de saisies
de mesures propres aux thèmes « classiques » comme les
poussières, le bruit, l’eau… Mais les thèmes plus particuliers,
comme le suivi des déchets, les rondes, la biodiversité… ont
leurs formulaires spécifiques.
Les saisies ont été simplifiées en les rendant automatisables et modélisables par thème, afin de ne saisir qu’un
minimum de données.
Un outil intégré de cartographie permet de géolocaliser les
sites, les points de mesures… avec la possibilité d’intégrer
des plans topographiques.
La mobilité viendra apporter d’autres avantages, comme
la géolocalisation des problèmes, les photos, dans le
cadre des rondes.
Nous étudions également une interface vers GEREP.
Voici quelques-unes des nouvelles possibilités, pour faire
que la gestion des mesures environnementales soit facile,
moderne, et ne soit pas une contrainte mais bien un atout !

Ils viennent
de nous faire
confiance

*Responsable de Massia-QSE&Foncier,
Massia-Performance et Massia-Maintenance

Massia-Gestion

Parlez-nous de vous : ROSPARS
Située en Lot-et-Garonne, pays de traditions et de
terres agricoles, nous sommes une entreprise familiale depuis 1955, qui extrait et produit des granulats et du sable alluvionnaire pour le bâtiment et les
travaux publics, à destination des entreprises,
centrales à béton, collectivités et des particuliers.
Aujourd’hui nous sommes 18 salariés pour un
site d’extraction de 30 ha avec une production de
250 000 tonnes.
La qualité de nos produits, de notre service et
la prise en compte de notre environnement nous
servent de démarche commerciale.

Nous l’avons validé par nos
certifications ISO 9001 et
Marquage CE2+, Charte environnement Balise 4/4 et
Système de Management
de la Sécurité Balise 4/4.
Willy ROSPARS,
Directeur

Lexique : client Lourd
vs Client léger
Un client lourd est un logiciel installé physiquement sur l’ordinateur de l’utilisateur.
Le traitement métier des données se fait au niveau de la machine, en local.
Alors qu’un client léger est une application installée sur un serveur Web, accessible par l’utilisateur via un
navigateur internet. Le traitement métier des données est centralisé et se fait au niveau du serveur.
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PLANNINGS DE ROUTE :
ORGANISEZ LES TOURNÉES !
En amont, la planification des tournées
de livraison par équipage (chauffeur et
véhicule). A la bascule, les informations
de planning se mettent à jour automatiquement.
Vous éditez directement les feuilles de
route et l’ensemble des documents à
fournir aux chauffeurs.
Dit ainsi, cela paraît simple ! Eh bien oui,
ça l’est ! et pourtant la fonctionnalité est
riche et complète !
Contactez-nous pour le vérifier !

Emma et David

Massia-Gestion
SIMPLIFIEZ-VOUS LE SUIVI DES
INERTES GRÂCE À LA GESTION
DE CARNETS :
Pour le contrôle des entrées d’inertes
sur site, vous délivrez des carnets de
passage prépayés et les distribuez aux
chauffeurs.
Des synthèses spécifiques sont intégrées,
pour permettre la gestion des restes à
accueillir ainsi que des prépayés.
Si vous voulez en savoir plus, nous
sommes à votre disposition !
 Emma et David

À vos agendas
F2e organise sa prochaine session
de formation « Industries extractives,
Carrières et Environnement » du mardi
19 au jeudi 21 mars 2019 à Montpellier.
Cette formation permet de maîtriser les
enjeux réglementaires et environnementaux d’une carrière ou ICPE de son ouverture à la remise en état des terrains.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à contacter :
Valérie Paré
valerie.pare@f2e34.fr
ou au 04 67 64 74 74
ou à consulter le site http://f2e34.fr/


Le mode de fonctionnement client léger est en pleine expansion, de par ses avantages écologiques (terme
très à la mode, certes, et quelque peu sujet à tension…) et économiques (là, tout le monde est sensibilisé !),
et sa facilité de maintenance et d’évolution.

Alice
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IL COURT IL COURT, LE FERRER !
Si vous suivez nos newsletters, vous savez que Frédéric est notre marathon man ! Et si vous nous suivez sur
les réseaux sociaux Facebook ou LinkedIn, vous savez qu’il se préparait depuis plusieurs mois à participer
sous les couleurs d’Arcade au prestigieux Marine Corps Marathon à Washington.
Après Saint-Girons, Montpellier,
Toulouse et Genève, Washington
est son cinquième Marathon. Il a
franchi là un nouveau cap en compétition avec 30 000 inscrits, dont
20 000 à l’arrivée, il a terminé
8 800e sur un temps de 4 heures
et 42 minutes, pourtant fatigué du
voyage, du décalage horaire et de
2 jours de marche à visiter cette
superbe ville !
Et Frédéric ne compte pas s’arrêter là ; il est sélectionné pour Berlin
l’année prochaine !

Au sein d’Arcade, qu’il a rejoint il
y a presque 20 ans, c’est un tout
autre marathon qu’il court ; celui
du développement de MassiaLaboratoire car, rappelons-le,
Frédéric est responsable des
logiciels pour les laboratoires Wil,
Betsi et Massia-Laboratoire !

Noemi

Portrait : Jonathan OYER
Avec un master d'ingénierie logicielle de l'internet
obtenu à Lens, Jonathan a eu l'occasion de travailler en SSII et comme indépendant pour de grands
groupes tels que Leroy Merlin ou les 3 Suisses.

A ce titre, son travail consiste notamment à reformuler les demandes des clients, à rédiger des
cahiers des charges et, une fois les projets définis,
à coordonner le travail de l'équipe de développeurs.

Avec sa famille, il a choisi le soleil, en venant s'établir
sur les bords de la Méditerranée et la ruffe rouge du
Salagou. Et il y a bientôt deux ans, il a rejoint Arcade
comme développeur. Son sens relationnel et son aptitude à gérer les priorités l'ont amené à prendre la
responsabilité de notre service R&D.

Une fois l'ordinateur éteint, Jonathan a des centres
d'intérêt variés, parmi lesquels figurent le sport, la
musique et l’horticulture.


Emma

Futures recrues ?
Camille ne quitte plus le nouveau doudou offert par
l’ensemble des collaborateurs d’Arcade !
Emilie et Fabien sont comblés de bonheur, même s’ils
arrivent parfois avec de petits yeux !

Noemi

Janvier 2019

Une année 2018 riche en naissances ! Deux « Arcadiens » ont vu leurs familles respectives s’agrandir par
l’arrivée de deux belles petites filles.
Fabien, de l’équipe R&D, est papa de la petite Zoé
qui est née le 25 juin 2018.
La petite Camille est née moins d’un mois plus tard,
le 10 juillet 2018, rejoignant la famille d’Emilie, de
l’équipe administrative.
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