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Bâtisseur de progiciels

Une nouvelle année sous
le signe d’une nouvelle offre !
Depuis 25 ans nous bâtissons notre expérience et notre réputation sur la conception de
progiciels métiers : icare, ICarLab, wil, Lab-Ib,
mentol, carmin, Qual-Ib.
Aujourd’hui Massia reprend le meilleur de ses
prédécesseurs pour vous offrir une gamme
plus élargie, plus unifiée, et franchit un cap
technologique majeur.
Wil équipe de nombreux laboratoires de contrôle
des bétons et enrobés. Il est aussi largement
implanté dans les laboratoires de contrôle de
granulats, essais de chantiers, terrassement,
géotechnique…
20 ans à améliorer, étendre, peaufiner un logiciel dédié à vos laboratoires : nous commençons à en connaître un rayon !
Massia-Laboratoire naît ainsi avec toute cette
expérience.

Icare est dédié aux pesées et à l’administration des ventes des matériaux : des milliers
de camions sont pesés, des milliers de bons
de livraison et de factures sont édités sur tous
types d’installations, de la petite centrale à
la carrière produisant des millions de tonnes
de granulats, en passant par des structures
regroupant des carrières, centres de recyclage
et de stockage, des centrales ou des usines.
Massia-Gestion naît de toute cette connaissance.
Mentol et carmin, déjà nés sous l’ère du full web
et de l’informatique déportée, viennent enrichir
Massia avec les modules dédiés à l’environnement, la sécurité, le foncier et la maintenance.
Nous pouvons donc aujourd’hui vous proposer la première gamme intégrée, totalement
dédiée à vos métiers, ouverte sur le web et la
mobilité et profitant de toutes les synergies
héritées de produits éprouvés : tronc commun,
interface homogène, base de données unique,
passerelles, traitements communs.

Nous vous souhaitons pour 2017 la naissance
de projets professionnels et personnels qui vous
apporteront les plus belles choses !
Guillaume

Notre actualité
V ILS VIENNENT DE NOUS FAIRE

VA
 U CONSEIL D'ADMINISTRATION

Depuis notre dernière édition du mois de juin, et
au moment d’aller en presse, nous sommes fiers
d’accueillir de nouveaux utilisateurs à travers
toutes nos gammes de progiciels.
Nous pouvons citer la COGEB International au
Burkina Faso, Colas Sud Ouest, Colas Viet Nam
et Colas Indonésie (vous pourrez lire dans la
rubrique “Du côté de l'Asie” quelques détails sur
la formation), Castor Lab’74 en Haute-Savoie,
EMT à Monaco, JPS GRANULATS en Bourgogne,
Léon Grosse dans l’Essonne, la SECAB dans le
Nord, PERMAT dans le Rhône, Materia dans le
Var et Carrières Richard dans la Loire.
Nous souhaitons la bienvenue à tous nos nouveaux utilisateurs et nous les remercions pour la
confiance qu’ils nous ont accordée.

TECH’IN France est l’association représentant
les éditeurs de logiciels
et services Internet. Elle rassemble 400 entreprises sur l’ensemble du territoire Français,
parmi lesquelles les acteurs majeurs du numérique, mais aussi de nombreuses PME et startup.

CONFIANCE !

DES ÉDITEURS DE LOGICIELS

A l’occasion de son Assemblée Générale le
14 juin dernier au Shangri-La Hotel à Paris, ses
adhérents ont élu un nouveau Président, Bertrand
Diard, et trois nouveaux administrateurs, parmi
lesquels la société ARCADE représentée par
Anne Cordel, notre Directrice opérationnelle
France.

Emma

Ambroise

V DU CÔTÉ DE L'ASIE

VA
 U COEUR DES RÉSEAUX

Avec la page Facebook « Arcade.Logiciels » inaugurée en 2011, nous avons déjà manifesté notre
engagement sur les réseaux sociaux.
Au mois d’août, nous avons renforcé cette présence avec le lancement de la page LinkedIn
« Arcade Informatique ».
Sur ce réseau à vocation professionnelle, nous
souhaitons partager les actualités sur l’informatique au service des professionnels de la production, mise en œuvre et traitement des matériaux
de construction.
Flashez le QR code pour accéder à notre page LinkedIn. Et
n’oubliez pas de vous abonner pour recevoir régulièrement des nouvelles en direct !

Ambroise

Dans le cadre de notre déploiement à l’étranger,
nous avons eu le plaisir d’installer wil en Indonésie et au Vietnam. Déjà bien présents en Europe,
en Afrique et en Amérique du nord, l’Asie était pour
nous une première ! Surtout pour David Ortolan,
parti à Hô-Chi-Minh-Ville réaliser les formations
regroupant Colas Vietnam et Colas Indonésie.
En anglais, sur une semaine complète, les nouveaux utilisateurs ont pu se familiariser avec leur
nouvel outil et optimiser leur contrôle en laboratoire pour l’industrie des liants et autres émulsions.
David garde un superbe souvenir de cette formation et de son déplacement : « ce fut une formidable découverte de la culture asiatique et surtout
de leur cuisine… bien pimentée mais excellente ! ».
Nous espérons que cette première expérience,
déjà jugée par notre nouveau client comme
un succès, nous permettra d’accroitre notre
présence sur ce nouveau continent !

David O. et Frédéric
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Parlez-nous de vous :
GIRARD et FOSSEZ

Les matériaux extraits sont destinés à la construction
des routes (du terrassement à la couche de roulement)
et de bâtiments (fourniture des granulats nécessaires
à la fabrication du béton prêt à l’emploi et d’agglos), la
participation à des ouvrages d’art (comme la construction de ponts), la participation à des travaux de défense
contre la mer (blocs et enrochements pour la reconstitution de digues).
Depuis 1956, le Groupe familial GIRARD ET FOSSEZ
(GFCIE), dirigé par la famille Pignet, est un « Carrier
Partenaire et Durable » du Bâtiment et des Travaux
Publics de Normandie.
Dans le Calvados – bien connu pour son eau de vie
éponyme -, allons près de Bayeux, en admirant au passage le très beau patrimoine architectural médiéval de
la ville. C’est là que se situe la carrière de Vaubadon,
pour laquelle GFCIE vient d’obtenir un nouvel arrêté
préfectoral autorisant le renouvellement pour 30 ans
en date du 12 juillet. Avec une production annuelle
pouvant atteindre 1 250 000 T, c’est le plus important
des 5 sites normands du groupe.

Créé en 1958, le groupe Sibelco France est spécialisé
dans l’extraction, le traitement et la vente de sables
siliceux, de silice broyée et de graviers calibrés auprès
des différents marchés de l’industrie consommateurs
de silice. La société extrait et transforme également
les minéraux essentiels à l’usage industriel comme le
quartz, l’argile et le kaolin.
Aujourd’hui, l’entreprise exploite près de 15 usines de
traitement de minéraux et une vingtaine de carrières
et sablières en France.
Pour répondre à sa demande d’optimiser l’enregistrement des analyses granulométriques sur les sites de
Bédoin et de St Pierre lès Nemours, Frédéric FERRER,
responsable du projet chez Arcade, a réalisé un module
spécifique permettant d'importer automatiquement
dans une fiche de prélèvement du logiciel wil, les données provenant du vidéogranulomètre CAMSIZER®.
Catherine Cosson, responsable du laboratoire Sibelco
Bédoin nous présente ce module :
Nous possédons un vidéo-granulomètre Camsizer de
Horiba Scientific pour faire les granulométries de nos
différents sables.

Nous connaissons ce groupe familial depuis 2003,
date à laquelle il a fait l’acquisition de wil. Il a continué
par la suite à nous faire confiance en mettant en place
nos autres progiciels icare et mentol. La famille Pignet
est très active, et recherche constamment la performance et à réaliser de nouveaux projets.
Aujourd’hui, l’ambition affichée de GFCIE est d’être
présent de Cherbourg jusqu’à Rouen, notamment en
traitant et commercialisant des granulats marins à
St Jean de Folleville (en Seine-Maritime) afin d’aborder
le marché parisien.

Anne,
avec la participation active de Gaëlle Pignet (GFCIE)

Les résultats (norme AFNOR et ASTM) sont enregistrés
sous format Camsizer sur une clé USB qui nous sert de
jonction entre les PC.
Ces résultats sont intégrés sous wil à l’aide d’une interface développée par Arcade.
Cette manipulation est très facile et rapide,
mais surtout permet d’éviter les erreurs de
saisies : Lors de la saisie d’un prélèvement,
il suffit de double cliquer sur le 1 du paramètre « W_CAM :CAMSIZER », de sélectionner le bon fichier et de valider.
Le vidéogranulomètre Camsizer de
la société Horiba Scientific, permet
d’analyser le squelette granulaire
d’un échantillon à l’aide de caméras. Il
détermine aussi un coefficient de forme
grâce à l’utilisation synchronisée de deux
caméras.

Emma et Frédéric,
avec la participation active de Catherine COSSON
(Sibelco Bédoin)
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Petit Lexique :
Cloud
Depuis plusieurs années maintenant, vous
entendez parler en informatique de « cloud »,
anglicisme signifiant « nuage ».
Mais savez-vous ce qu’est un nuage, hormis un
ensemble visible de fines particules d’eau dans le
ciel ?
Eh bien c’est un ensemble de matériels reliés
entre eux par des réseaux (le plus souvent Internet) sur lesquels sont installés des logiciels.
Mais pourquoi le nom de nuage ?
Simplement parce que c’est la représentation
utilisée pour Internet dans les diagrammes informatiques, le symbole est resté.
Avant le cloud, le modèle classique pour accéder
à une application consistait à avoir un ordinateur
et à y installer directement les applications.
Depuis le cloud, vous pouvez utiliser les applications directement sur internet, de n’importe où,
n’importe quand, avec n’importe quel support

Arcade fait depuis longtemps œuvre de mécénat
et soutien à ce titre des
projets dans le domaine
culturel et musical. Le
dernier en date nous avait
conduits à soutenir un
jeune pianiste prometteur,
Guillaume Marcenac, et
s’était concrétisé par l’enregistrement d’un magnifique album
de piano solo (quelques exemplaires sont encore disponibles pour
nos clients qui seraient intéressés).
Cette année, c’est un Orchestre Symphonique que
nous soutenons ! Sous l'impulsion de son Chef
François Durand, l’Orchestre Agapé a pour objectif
de faire vivre en pays d'Agde et sur le territoire de
la Communauté d'Agglomération Hérault-Méditerranée une saison musicale riche et variée, en
proposant des concerts originaux et de qualité,
des répétitions publiques et des concerts éducatifs afin de découvrir la musique et la vie des
musiciens, et aussi, pour les artistes, un moyen
d'exprimer leur passion et de pratiquer leur art.

informatique (device en anglais) : plus d’installation à faire, ni de mises à jour !
Vous localiser avec votre téléphone dans la rue,
vérifier vos mails, votre planning, accéder à vos
réseaux sociaux… vous pouvez le faire grâce au
cloud !
Le cloud est donc comme une gigantesque mutualisation de ressources pour fournir aux utilisateurs
ce qu’ils souhaitent, quand ils le demandent. Oui,
le fameux « on demand » vanté un peu partout, ça
aussi c’est du cloud !
Il existe de nombreux « services » fournis par un
cloud qui peuvent aller jusqu’à la mise à disposition d’un parc informatique virtualisé (IaaS,
Infrastructure as a Service). Mais le service le
plus connu concerne bien sûr les logiciels (le
fameux SaaS, Software as a Service, cf. newsletter n°1 !) tels que mentol, carmin, QualIB, et
toute la gamme Massia !

François Durand a su rallier à cette cause quelques
mélomanes et musiciens passionnés qui l’assistent dans la logistique et dans la recherche
de nouveaux moyens de financement au travers
d’une association dédiée. Conscient que les pouvoirs publics et les collectivités ne peuvent pas
tout assumer, Agapé a choisi de mobiliser son
public et se lancer dans une campagne de financement participatif et d’appel au mécénat, où
citoyens et forces économiques seront acteurs
d’une réussite culturelle et musicale. Plus qu’un
don, chaque contribution est aussi et d’abord un
engagement citoyen participant au renouveau
de la musique classique, contribution directe à
la construction collective d’un paysage musical
ancré à son territoire.
Conquis par les qualités musicales de cet
orchestre et par ce beau projet, Arcade a donc
choisi de s’engager et d’apporter son soutien à
Agapé.
Pour plus d’informations et si vous souhaitez,
vous aussi, participer à cette aventure musicale,
rendez-vous sur https://www.culture-time.com/
fr/projet/orchestre-symphonique-agape.

Décembre 2016

Guillaume
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