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La  gestion  informatique  et  centralisée  du  laboratoire  est  aujourd’hui  devenue  incontournable  pour  répondre  aux 

contraintes normatives, techniques et commerciales d’une démarche d’assurance qualité.

Il vous faut en effet non seulement enregistrer les résultats de vos contrôles qualité, mais également les organiser et  les 

exploiter sous forme de statistiques, et de documents à fournir à vos clients ou aux administrations.

C’est  dans  cet  esprit  qu'a  été  créé  le  progiciel  wil :  grâce  à  sa  base  de  données  bien structurée,  il  vous  permet 

l'enregistrement et la pleine exploitation des informations. 

Son puissant module d'analyses statistiques et graphiques permet un contrôle rapide et approfondi de la qualité et grâce 

à ses fonctions de présentation, vous pouvez éditer des documents complets et attractifs.

Wil offre aussi de nombreuses possibilités de personnalisation qui vous permettent de l'adapter à vos besoins, à vos 

activités et à l'évolution des contraintes normatives.

Wil s'adresse aux :
producteurs
acquéreurs dans le cadre de la mise en oeuvre
laboratoires d'analyses

Il se décline en métiers pour répondre aux besoins spécifiques de chaque activité :
granulats
bétons
mortiers
enrobés
TP

S'il représente naturellement une aide technique à la gestion de la qualité et à la certification, il est aussi l’outil idéal pour 

développer la communication commerciale de votre entreprise. 

Leader  des  progiciels  de  laboratoire  pour  les  métiers  de  la production  et  de  la  mise  en  oeuvre  des  matériaux  de 

construction, wil est très largement reconnu des professionnels de ce secteur.

Intégration des contraintes qualité  : 
spécifications normatives, spécifications 
internes, CCTP, ...

Saisie et contrôle des essais effectués.

Paramétrage de la base de données
pour adapter le progiciel à votre structure 
et votre activité

Exploitation des résultats : 
- statistiques ciblées et croisées 
- Contrôles de conformité 
- Etude des non conformités. 

Simulations, 
recomposition/décomposition, 
formulations...

Graphiques : cartes de 
contrôle, histogrammes 
de répartition, courbes 
granulométriques, ...

Impression de 
documents techniques 
et commerciaux 
personnalisés : 
Rapports d’essais, 
relevés statistiques, 
synthèses de résultats, 
...



I Fichiers de base

Les fichiers de base vous permettent de paramétrer votre base de données pour notamment :

adapter wil à votre entreprise,

gérer aisément les évolutions techniques et normatives.

Vous pouvez ainsi intégrer : 

les sites : fournisseurs, laboratoires de contrôle, clients, chantiers

les types d'essais : Analyse granulométrique, Consistance du béton frais en centrale et sur chantier, résistance à 

la compression, module de richesse, identification des sols, Proctor, ...Tous vos essais, sans limitation, sont gérés 

ici. 

les types de produits : Il est possible de créer, en nombre illimité, des familles de produits (ex. : granulats, bétons, 

sols, mortiers, additions, ....)

Des fichiers paramétrables permettent d'associer des caractéristiques à chacune d'entre elles.

les caractéristiques de prélèvements et de mesures,

les seuils de contrôle particuliers, etc. ...

Wil est  pré-paramétré  avec  les  essais et  normes en  vigueur,  mais  vous  pouvez  ajouter  vos  propres  essais  et 

spécifications, il totalement ouvert à des modifications afin de prendre en compte les évolutions et vos particularités.
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Ecran de saisie/gestion d'un produit avec sa formule Ecran de saisie/gestion d'une référence client



II Normes 

Vous  pouvez  créer  et  gérer  dans  wil les  différentes  normes  (françaises,  européennes,  internationales,  ...)  utilisées 

comme références de conformité. Il vous suffit de renseigner : 

Le descriptif général de la norme, notamment le type de produits qu'elle caractérise, et la série dimensionnelle 

qu'elle utilise.

Les limites normalisées et spécifications imposées.

Lorsqu'une  norme  classe  des  produits  par  catégorie,  wil est  capable  de  déterminer  automatiquement  à  quelle 

catégorie appartient le produit étudié, en fonction des résultats mesurés.



III Prélèvements  et essais

C’est le cœur du progiciel, et toutes les informations saisies pourront par la suite être exploitées statistiquement.

Vous pouvez enregistrer les prélèvements et les essais réalisés sur les produits et leurs composants (les mesures sur les 

granulats seront utilisées pour le contrôle acquéreur).

Afin de faciliter et simplifier les saisies et les consultations:

toutes  les  informations relatives aux échantillons  prélevés et  les  résultats  mesurés sont  accessibles  sur  un 

écran unique,

vous pouvez accéder à n’importe quel fichier de base pour consultation, modification, création, …,

vous pouvez générer des traitements statistiques.

Tout est gérable à partir de cet écran. 

Dossier de présentation – gamme wil – V.1.2
AR/ES/DCA70503 07/02/12- Page 7/44

Ecrans de saisie/consultation d'un prélèvement d'enrobé et de l'essai d'extraction



Quelques fonctionnalités :

Saisie de la  granulométrie  en poids  des refus  cumulés ou partiels,  ou bien en poids  des passants,  ou bien en 

pourcentage de passants.

Pour les enrobés, Saisie rapide et ergonomique des extractions (méthodes Rouen, Centrifugation, Kumagawa, ...). 

Pour les bétons, gestion des gâchées à ce niveau en vue d'un contrôle des pesées.

Création de modèles de saisie pour faciliter la réception des nouveaux résultats.

Contrôle  des  valeurs par  rapport  à  une  référence  choisie.  Des  jeux  de  couleurs  et  de  polices de  caractères 

permettent de distinguer les résultats non conformes.

Traçabilité des résultats grâce à la gestion des modes opératoires et des feuilles de calculs.

Classification automatique  dans une catégorie normalisée.

Impression de rapports d’essais (personnalisés).

Tracé de la courbe granulométrique.

Personnalisation de la saisie des prélèvements et essais : précision des calculs, gestion des incohérences de saisie, 

possibilité de connexion automatique avec une balance, interfaçage avec les appareils de mesure, …

Verrouillage des saisies.

Ecran de saisie / consultation d'un prélèvement granulats avec la courbe granulométrique



IV Exploitation des résultats

wil intègre  un puissant  module  d’exploitation  des  résultats  permettant,  grâce à  une organisation de type  base  de 

données, toute analyse croisée et ciblée.

I V . 1 .     A n a l y s e s  s t a t i s t i q u e s  

Des  sélections  multi-critères  personnalisables (sites  de  production,  clients,  produits,  chantiers,  dates,  ...),  vous 

permettent une étude approfondie de la conformité ou non conformité des résultats.
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Ecran de saisie multi-critères



Un premier tableau présente tous les prélèvements et résultats correspondant aux critères de sélection choisis.

Un second tableau contient les calculs statistiques (moyenne, écart-type, fuseau de fabrication pour les granulats, ...) et 

d'autres caractéristiques informatives (norme de référence de l'essai, unité, date du dernier prélèvement, ...).

La grille se comporte comme un tableur permettant toute simulation d'analyse.

Quelques fonctionnalités :

Contrôle  des  valeurs  par  rapport  à  une  référence  choisie.  Des  jeux  de  couleurs  et  des  polices de  caractères 

permettent de distinguer les résultats non conformes.

Classification automatique du produit dans une catégorie normalisée.

Impression de comptes-rendus  de résultats,  documents  de  synthèse,  fiches  techniques  de  produits...,  tous  ces 

documents pouvant être personnalisés.

Ecran de traitement statistique



I V . 2 .     G r a p h i q u e s  

Un module d'analyses graphiques par critère permet de tracer des courbes de contrôle, histogrammes de répartition, 

courbes de comparaison multi-mesures, courbes granulométriques. ... 

Les présentations de graphiques sont personnalisables.
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Exemple de graphe pour la teneur en liant

Exemple de graphe pour le tamis de 6.3mm



V Contrôle  acquéreur  des granulats

A partir des résultats donnés par le fournisseur de granulats et des mesures effectuées en tant qu'acquéreur, un contrôle 

peut être effectué pour vérifier les conditions de réception d'une fourniture.

Les résultats du fournisseur sont enregistrés :

Soit par la fiche technique produit (FTP) ressaisie et mémorisée dans wil
Soit par importation automatique des données issues du progiciel wil-granulats

Les règles du critère Acquéreur, comme définies dans la norme NF P 18-545, sont alors immédiatement applicables aux 

résultats individuels de l’acquéreur (Xia), et à leur moyenne (Xa).

Quelques fonctionnalités :

Impression de  comptes-rendus  de  résultats,  documents  de  synthèse,  ...,  tous  ces  documents  sont 

personnalisables. 

Un module d’analyses graphiques permet de tracer des cartes de contrôle, courbes granulométriques, ... .

Exemple de contrôle des valeurs de l'acquéreur avec celles du fournisseur



VI Recomposit ion  /  Décomposition

V I . 1 .     L a        r e c o m p o s i t i o n  

La recomposition granulométrique est réalisée par sélection de plusieurs granulats (ou coupures), entrant chacun pour un 

certain pourcentage dans le produit recomposé, et pouvant provenir de sites, d'origine, de périodes, .... divers.

Plusieurs types de contraintes peuvent être pris en compte dans les calculs de recomposition comme :

Des proportions minimum et maximum à ne pas dépasser

La proportion de certains produits par rapport à d'autres (parce qu'il y en a beaucoup sur site ou, au contraire, 

parce qu'il n'y en a pas assez à disposition).

L'importance de certains tamis, ou types d'essais, par rapport à d'autres.

Au delà de la pure recomposition granulométrique, il est possible d'étendre cette notion à d'autres types d'essais tels que 

le module de finesse, l'absorption, le prix, etc,...

Calcul facile et rapide du meilleur rapport de recomposition, par recherche intuitive ou automatique, en référence à un 

fuseau (ou courbe) idéal(e).

Impression  de  comptes-rendus  de  résultats,  documents  de  synthèse, ...,  tous  ces  documents  pouvant  être 

personnalisés.

Dossier de présentation – gamme wil – V.1.2
AR/ES/DCA70503 07/02/12- Page 13/44



V I . 2 .     L a        d é c o m p o s i t i o n  

La décomposition granulométrique d'un produit  permet  de déterminer  dans quelles proportions on peut  extraire des 

coupures intermédiaires.

Quelques fonctionnalités :

Détermination du D du produit décomposé. Retrait de la fraction la plus grosse dans sa totalité.

Paramétrage du % d'efficacité de crible. Gestion du débit.

Impression  de  comptes-rendus  de  résultats,  documents  de  synthèse....  Tous  ces  documents  peuvent  être 

personnalisés.



VII Etiquette  CE

Le document d'accompagnement est exigé par les normes européennes. Il doit contenir les essais réalisés et les valeurs 

sur lesquelles vous vous engagez, ainsi que les spécifications. 

A partir des indications et des résultats d'essais obtenus, wil permet la création et la gestion du document.
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Modules spécifiques à 

wil-granulats
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VIII Etude des machines
[Sur option]

Wil permet de réaliser des études de transformation afin de  suivre les performances ou défaillances d'une machine 

(concasseurs, cribles,...).

Il est possible de visualiser simultanément les courbes granulométriques en entrée et sortie de machine. Dans le cas 

particulier  des  cribles,  il  est  également  possible  de  visualiser  simultanément  les  courbes  granulométriques 

correspondant aux différents étages de criblage.



Modules spécifiques à wil-bétons

et à wil-mortiers
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IX Formulation des bétons et  mortiers

Wil-bétons permet de récupérer automatiquement le résultat des essais (granulométrie, teneur en eau, absorption, 

alcalin  etc.)  depuis  les  prélèvements  effectués  sur  les  constituants.  A  partir  de  ces  informations  il  est  possible  de 

reconstituer le squelette granulaire du béton et de l’optimiser suivant 3 méthodes.

La méthode C.E.S. (Dreux-Gorisse)

La méthode de Faury

La recomposition granulométrique par rapport à un fuseau visé, avec ou sans les liants.

La  conformité  des  formules  à  la  norme  EN-206 est  testée  :  contrôle  des  rapports  A/(A+C),  Eeff/(C+kA),  du  liant 

équivalent (C+kA), des résistances visées, ... 

Le prix de revient est également calculé. La recette finale peut être validée et archivée dans le catalogue de formules.



X Cartes  de contrôle  Bétons

Wil-bétons permet le suivi des valeurs caractéristiques du béton :

Résistances à la compression des fabrications certifiées et non certifiées à la norme EN-206,

Consistance,

Rendement volumique,

...

Il est possible de visualiser sur un même graphe : 

Les charges individuelles (fci)

Les moyennes arithmétiques de n charges, n au choix (fc).

Par exemple, on peut gérer écrasements à 28j et les seuils d'alerte et de non conformité qui leur sont associés (contrôle 

par rapport aux seuils fck-4 et fck+1,48 écart-type).

Wil-bétons calcule également les écarts-types, les résistances garanties et les probabilités de non-conformités.
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XI Réaction  Sulfatique  Interne

Wil-bétons permet le calcul de la réaction sulfatique interne en fonction des caractéristiques de votre ouvrage et de 

votre ciment:



XII Famil les  de bétons

Wil-bétons comprend un module de gestion des Familles de Bétons conformément à la norme EN-206. 

Les calculs de conformité d'une famille au sens de l'annexe k de l'EN-206 permettent de contrôler sur un seul écran les 

différentes étapes du contrôle de conformité d'une famille.
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XIII Contrôle  des pesées
[Sur option]

Le Contrôle des Pesées conformément à la norme EN-206 permet de visualiser immédiatement si les tolérances à 80% et 

100% sont respectées pour chaque gâchée ou charge.

Wil-bétons calcule également le nombre et le pourcentage de gâchées hors tolérances et hors limites.



Modules spécifiques à wil-enrobés
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XIV Maîtr ise  de la  production

C'est le contrôle de la production des enrobés suivant la norme EN 13108-21 et les 2 méthodes :

Méthode du résultat individuel, 

Méthode de la moyenne de 4 résultats.

Le contrôle se fait sur les 32 derniers résultats de l'ensemble des produits de la centrale.

La  centrale  est  classée  automatiquement suivant  les  3  niveaux A,  B  ou C en fonction du nombre de valeurs  non 

conformes.

X I V . 1 .     M é t h o d e  d u  r é s u l t a t  i n d i v i d u e l  

L'écart entre chaque critère de l'extraction (Tamis D, D/2, 2 mm et tamis intermédiaire 63µm; Teneur en liant) et sa valeur 

théorique est comparé avec le tableau des seuils individuels.

X I V . 2 .     M é t h o d e  d e  l a  m o y e n n e  d e  4  r é s u l t a t s  

Les  résultats  sont  traités  par  groupes  de  4  analyses  du  même  mélange.  L'écart  entre  la  moyenne  (de  4  valeurs 

d'extraction) et sa valeur théorique est comparé avec le tableau des seuils.

Quand il y a 8 valeurs moyennes, wil-enrobés affiche la carte de contrôle.

X I V . 3 .     C o n t r ô l e  d e  l a  v a l e u r  m o y e n n e  g l i s s a n t e  

A partir de 32 résultats, la valeur moyenne glissante 

sur 32 résultats est contrôlée par rapport aux bornes 

mini et maxi données par la norme.

En cas de non conformité  le  produit  est  considéré 

comme  non  conforme  et  le  niveau  de  conformité 

d'exploitation est réduit d'un niveau.



X I V . 4 .     C o n t r ô l e  d u        v o l u m e       d e  p r o d u c t i o n  

A partir de 32 résultats, le module vérifie automatiquement le volume de production de la centrale par rapport à la classe 

courante de celle-ci.

X I V . 5 .     G r a p h i q u e s  

Wil propose des analyses graphiques par critère pour suivre l'évolution du niveau de conformité de la centrale, les non 

conformités par tamis ou teneur en liant :

L'écart valeur mesurée / valeur théorique

La borne mini individuelle

La borne max individuelle

La valeur moyenne glissante sur 32 résultats

La borne mini moyenne

La borne max moyenne
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Exemple de graphe pour la teneur en liant

Exemple de graphe pour le tamis de 6.3mm



XV Optimisation  de formules

Ce module permet l'ajustement théorique d'une formule par rapport à une courbe type. Il est basé sur la recomposition 

granulométrique de ses composants et  sur la vérification de la surface spécifique et du module de richesse (il  tient 

compte de la teneur en liant intérieur ou extérieur).

Quelques fonctionnalités :

Calcul facile et rapide du meilleur rapport de recomposition, par recherche intuitive ou automatique, en 

référence à un fuseau (ou une courbe) idéal(e). Plusieurs types de contraintes peuvent être pris en compte 

dans les calculs de recomposition comme :

✔Des proportions minimum et maximum à ne pas dépasser sur la courbe théorique

✔Des bornes mini et maxi sur le module de richesse

✔L’importance de certains produits par rapport à d’autres (parce qu’il y en a beaucoup sur le site ou, 

au contraire, parce qu’il n’y en a pas assez à disposition)

✔L’importance de certains tamis, ou types d’essais, par rapport à d’autres.

Impression de comptes-rendus de résultats, documents de synthèse..., tous ces documents pouvant être 

personnalisés.



XVI Formulation d 'enrobés
[Sur option]

Ce module permet la création et le contrôle des formules théoriques des enrobés.

X V I . 1 .     C r é a t i o n  d e  l a  c o u r b e  t h é o r i q u e  

La composition de la formule théorique est réalisée à partir des courbes granulométriques des granulats (généralement 

issues des FTP archivées comme pour le contrôle acquéreur). La courbe recomposée, la surface spécifique et le module 

de richesse K sont automatiquement calculés et affichés.

Wil-enrobés permet  le  calcul  du  meilleur 

rapport de formulation, par recherche intuitive ou 

par calcul automatique, en référence à un fuseau 

(ou  une  courbe)  idéal(e).  Plusieurs  types  de 

contraintes peuvent être pris en compte dans les 

calculs,  comme  des  bornes  minimum  et 

maximum  pour  le  module  de  richesse,  les 

différents  tamis  et  essais  sur  les  matières 

premières.

La  courbe  théorique  et  la  composition  obtenue 

peuvent être sauvegardées.

X V I . 2 .     A g r é g a t s        d ' e n r o b é s  

Wil permet d'intégrer les résultats  obtenus sur les  matériaux granulaires provenant du fraisage ou de la démolition 

d'enrobés bitumineux (agrégats d'enrobés).

La courbe granulométrique de l'agrégat  est  gérée dans le  squelette granulaire de l'enrobé et  sa teneur en liant  est 

intégrée dans la teneur en liant totale de la formule en fonction du pourcentage d'agrégat.

X V I . 3 .     G é n é r a t i o n  d u  m é l a n g e  

La recomposition est obtenue à partir de la formule théorique et des échantillons (prélèvements individuels par produit, 

avec le poids global de l’échantillon). wil calcule alors automatiquement les proportions pondérales de chaque produit.
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Exemple de composition d'une formule théorique



X V I . 4 .     S a i s i e        d e s       r é s u l t a t s  d ' e s s a i s  

Les mesures aux essais de  PCG,  Sensibilité  à l'eau,  Orniérage,  Module complexe,  Traction directe et/ou de  Fatigue 

peuvent être soit entièrement saisies, soit saisies en valeurs moyennes (cas où vous ne faîtes pas directement l'essai).

Les  seuils  des classes s'affichent 

en relation avec la norme choisie.

Quelques fonctionnalités  :

Création du produit avec ses caractéristiques dans les fichiers de base.

Génération automatique d'une référence avec la courbe théorique.

Impression individuelle des différents essais ou sous forme de synthèse.

Impression d'une "fiche de formule" récapitulant les informations suivantes : la composition théorique, la courbe 

théorique, les valeurs caractéristiques des essais.

La courbe théorique et la composition obtenues peuvent être sauvegardées.



Modules spécifiques à wil-TP
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XVII Pack-Chaussées

Ce pack comprend les principaux essais de contrôle de mise en oeuvre des chaussées :

Mesure de la déflexion

Contrôle du pourcentage de vides

Mesure de la densité en place et teneur en eau

Essai PMT

Essai d’orniérage

Essai de portance à la plaque

Westergaard

Ces essais spécifiques peuvent notamment être utilisés dans les dossiers d’essais.  Ces essais se présentent sous la 

forme  de  programmes  que  l’on  intègre  dans  un  dossier  ou  sous-dossier.  Chaque  essai  permet  alors  une  saisie 

ergonomique des résultats et une présentation des feuilles d’essai adaptée, en relation avec les paramètres du dossier ou 

sous-dossier auquel il appartient.

D’autres essais peuvent être prévus suivant un cahier des charges. De nouveaux essais seront régulièrement proposés.

Contrôle du pourcentage 
de vides

Ces essais ont été réalisés 
sous la forme de modules 
complets et indépendants.



XVIII Pack-Sols

Ce pack comprend les principaux essais de caractérisation des sols :

Analyse granulométrique des sols avec quartage

Proctor / IPI ou CBR

Fragmentabilité des matériaux

Classification GTR

Sondages.

 

Ce pack fonctionne selon le même principe que le Pack-Chaussées : 

Les essais se présentent sous la forme de programmes que l’on intègre dans un dossier ou sous-dossier. Chaque essai 

permet alors une saisie ergonomique des résultats et une présentation des feuilles d’essai adaptée, en relation avec les 

paramètres du dossier ou sous-dossier auquel il appartient.

D’autres essais peuvent être prévus suivant un cahier des charges. De nouveaux essais seront régulièrement proposés.
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Ces essais ont été réalisés 
sous la forme de modules 
complets et indépendants.



XIX Feui l les  d 'essai  Excel  

Il  est  possible d’utiliser  dans les dossiers  des feuilles d’essai  Excel®,  définies  entièrement  à votre convenance,  pour 

effectuer la saisie et l'impression des résultats directement à partir d'Excel®. 

Dans ce cas précis, un moteur d’intégration de liens OLE avec Excel® (97, 2000, XP) est utilisé pour mettre en place des 
liens externes entre la base de données wil et des feuilles Excel®. 

Excel®,  piloté  par  wil,  devient  alors  l’interface  de  saisie  et  de  présentation  personnalisée de  vos  essais.  A 

l’enregistrement, les valeurs sont mémorisées et automatiquement intégrées dans la base de données wil : elles sont 

ainsi facilement exploitables et occupent peu d’espace sur disque.



Modules pour tout pack-métier
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XX Pack-CE Qual ité
[Sur option]

Le Pack-CE a été spécialement conçu pour répondre aux exigences du marquage CE sur les granulats et permettre aux 

producteurs de ces matériaux de pouvoir aborder en toute sérénité cette nouvelle évolution du métier. Il est composé des 

options suivantes :

Métrologie, Maintenance, Vérification du matériel

Planification des essais selon les fréquences imposées par les normes

Gestion des documents du contrôle qualité (procédures de contrôle)

Dossiers d'essais

Indicateurs de qualité

Cartes de contrôle

Analyse de la variance

Pareto

X X . 1 .     M é t r o l o g i e  

Ce module permet la gestion des fiches de vie des appareils de mesure de votre laboratoire, afin de suivre régulièrement 

les vérifications, étalonnages, maintenances, …, à effectuer.

Wil propose également un agenda qui rappelle les dates des prochaines vérifications et maintenances.

Quelques fonctionnalités :

Création de sous-dossiers pour une saisie et un archivage structurés des informations.

Edition des fiches de vie des matériels.



X X . 2 .     P l a n n i n g  e t  a g e n d a  

Ce module permet de planifier la réalisation des essais à une fréquence donnée pour afficher sur un calendrier les essais 

à faire, en cours, faits ou non faits.

La réalisation d'un essai est en relation directe avec la saisie des prélèvements et des mesures obtenues. Vous savez 

donc en temps réel, et sans avoir à reporter les informations, ce qui a été fait ou non.

Les fréquences d’essais sont paramétrables, et peuvent être définies par rapport à des périodes, des tonnages, des jours 

de production (wil inclut un module de saisie des productions).

Quelques fonctionnalités :

Gestion des fréquences d'essais en calendaire, jours de production ou volumes de production.

Affichage personnalisable de l'agenda : sélection des informations à faire apparaître, périodicité du calendrier, etc ....

Impression des plannings et de l'agenda.

Des alertes peuvent être programmées pour rappeler des contrôles non réalisés ou non terminés à la date courante.
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Ecran de consultation de l'agenda



X X . 3 .     G e s t i o n  d e s  d o c u m e n t s  d u  c o n t r ô l e  q u a l i t é / B a s e   

d o c u m e n t a i r e

Il  permet  d’établir,  de  manière  ergonomique,  votre  base  documentaire  qualité en  établissant  des  liens  entre  les 

documents (exemple :  documents externes référencés dans le MMPG). Vous accédez ainsi aisément à vos documents, 

sans perte de temps.  

wil inclut également un exemple type de MMPG (Manuel de Maîtrise de la Production des Granulats).

X X . 4 .     D o s s i e r s        c l i e n t s      ,  c h a n t i e r s ,  a f f a i r e s  

Ce  module  permet  de  gérer  des  dossiers  par  client,  chantier,  et  affaire.  Chaque  dossier  regroupe  l’ensemble  des 

prélèvements, essais, FTP et autres documents (de tout format : pdf, xls, doc, txt, bmp, pdf, …) liés à un même client ou 

chantier. Il permet donc également la gestion de bases documentaires.

Quelques fonctionnalités :

Création de sous-dossiers pour une saisie et un archivage structuré des informations.

Gestion de documents types génériques. 

Impression directe d'un prélèvement, essai, FTP, documents, ou impression du dossier avec l'ensemble des éléments 

constitutifs, tous ces documents pouvant être personnalisés.

Ecran de saisie/gestion 
des dossiers



X X . 5 .     I n d i c e s  q u a l i t é  

Les  indices de qualité donnent,  à partir  des résultats  statistiques,  la tendance générale de la qualité d’un produit  : 

pourcentages de conformité, de tolérance et de non-conformité. Elle est calculée à partir des résultats des différents 

essais effectués sur le produit, en fonction de leur importance.

X X . 6 .     C a r t e s  d e  c o n t r ô l e  

Un puissant module de cartes de contrôle permet d’étudier l’évolution des résultats d’essais d’une façon beaucoup plus 

poussée et avec des possibilités beaucoup plus importantes que celles du module livré par défaut :

Saisie d'annotations

Comparaison de  plusieurs  courbes 

d'évolution

Comparaison de plusieurs produits

Mise  en  évidence  de  caractéristiques 

de prélèvements

Personnalisation des présentations

Edition  de  documents reprenant 

l'ensemble de cartes de contrôle, ….

Sa richesse de présentation en fait un outil idéal de contrôle et de suivi dans le temps des livraisons et de la production.

D’un seul coup d’œil, les cartes de contrôle permettent de prévenir les dérives lentes (par exemple dues à l’usure de 

matériel), les déréglages et les anomalies brutales. Elles intéressent aussi bien le service qualité que les responsables de 

production et de maintenance.. 
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X X . 7 .     A n a l y s e       d e  l a  v a r i a n c e  

L’analyse de la variance permet d'exploiter des résultats d’essais dans le but de détecter et quantifier, d’un point de vue 

statistique, l’influence d’un facteur sur une caractéristique mesurée.

X X . 8 .     P a r e t o  

Il s'agit d'un outil d’aide à la décision permettant de visualiser l’importance des facteurs étudiés en fréquence d’apparition 

et en fréquences pondérées (par coefficients ou par coûts), de définir des actions prioritaires et d’engager des solutions 

correctives.



XXI Pack Labo 

[Sur option]

Ce pack comprend les modules suivants :

X X I . 1 .     F i c h e s       d e  c o m p é t e n c e s  

Ce module  permet  de  vérifier  que chaque technicien de laboratoire  n'a  réalisé  que les  essais  pour  lesquels  il  a  la 

compétence. Il permet d'éditer un cahier de compétences.

X X I . 2 .     D o s s i e r s       d ' e s s a i s  

Voir Pack-CE Qualité

X X I . 3 .     F a c t u r a t i o n  

Ce module permet de réaliser une facturation des essais réalisés par client et par chantier. Il offre la possibilité de gérer 

les prix des essais à l'unité ou au temps passé, de gérer des forfaits ainsi que des remises. 

X X I . 4 .     G e s t i o n  d e s        a c c r é d i t a t i o n s  

Cette option permet de gérer des accréditations d'essais et de sociétés. Ces accréditations seront reprises sur les PV 

d'essais et tout autre document technique et commercial.

X X I . 5 .     M é t r o l o g i e  

Voir Pack-CE Qualité
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XXII Suivi  des stocks

[Sur option]

Ce module permet la saisie de la production des matériaux par site de production dans le cadre de la planification des 

essais. La réalisation de l'essai sera déterminée en fonction de la fréquence définie (par production) et des productions 

saisies.



XXIII Uti l i ta ires

De nombreux utilitaires facilitent l'utilisation du progiciel et permettent de personnaliser vos présentations :

X X I I I . 1 .     M o t e u r  d ' i n t é g r a t i o n  E x c e l      ®  

Ce moteur permet de mettre en place des liens externes entre la base de données wil et des feuilles Excel®. Une telle 

puissance de traitement offre de nombreuses possibilités, et notamment :

L’utilisation  de  feuilles  d’essai Excel®,  définies  entièrement  à  vote  convenance,  pour  effectuer  la  saisie  et 

l’impression  des  résultats  directement  à  partir  de  cet  outil.  Par  contre,  les  valeurs  sont  mémorisées  et 

automatiquement intégrées dans la base de données wil : elles sont ainsi facilement exploitables et occupent 

peu d’espace sur le disque. (Voir aussi XXVII Feuilles d'Essais Excel)

La génération automatique de  documents Excel® avec des valeurs directement issues de la base de données 

wil. Vous pouvez ainsi vous affranchir de toute contrainte de présentation des résultats, au-delà des documents 

proposés par wil. Vous pouvez, par ailleurs, exploiter librement les données ainsi exportées dans Excel®.

X X I I I . 2 .     P r o f i l s  u t i l i s a t e u r s  

La gestion de profils utilisateurs par mots de passe permet de contrôler l’accès au progiciel et  de protéger les données.

X X I I I . 3 .     M o t e u r  d e  t r a d u c t i o n  d e  d o c u m e n t s  

Il permet de générer les documents en diverses langues.

X X I I I . 4 .     G é n é r a t i o n  d e  d o c u m e n t s  e n  f o r m a t  p d f  

Vous bénéficiez des nombreux avantages que procure ce format en matière de consultation, de présentation, 

d’impression et d’échanges électroniques. Pour consulter les documents générés, il est nécessaire de disposer d’Acrobat 

Reader®, proposé par Adobe, et téléchargeable gratuitement sur le web.
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X X I I I . 5 .     T a b l e  d e s  p r é l è v e m e n t s  

Elle permet la gestion commune d'un ensemble de prélèvements, et notamment :  leur verrouillage en modification, leur 

répartition sur  plusieurs  destinataires,  leur  purge,  l'édition  d'un  récapitulatif des  essais  effectués  (pour  le  lier 

éventuellement à une facturation).

X X I I I . 6 .     A i d e  e n  l i g n e  c o n t e x t u e l l e  

Bulles de rappel des commandes exécutées 

par chaque bouton, aide contextuelle et illustrée 

en ligne.

X X I I I . 7 .     T r a n s f e r t  d e  d o n n é e s  

C'est une fonction d'import/export de données, afin de les consolider ou de les archiver.

X X I I I . 8 .     P e r s o n n a l i s a t i o n  

des graphiques : Couleurs, titre, taille et positionnement d'impression, échelle des tamis, logos, ...

des documents :  Paramétrage des imprimés (couleurs, polices de caractère, qualité d'impression, données à 

imprimer, format, …), Aperçu avant impression, Choix du logo et de la société d'entête, Gestion de l'envoi des  

documents (impression directe sur imprimante, Envoi par fax, Sauvegarde au format "bmp", "jpg" ou "gif" pour leur 

intégration dans des traitements de texte ou des tableurs, Envoi direct via Internet).

du  logiciel :  Personnalisation  des  couleurs,  fonds  d’écran,  logos,  entêtes  des  documents,  ...,  Paramétrage 

personnalisé de la base de données.
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