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Massia Gestion en quelques mots



Une solution
complète, modulable et évolutive

pour la gestion commerciale 
des pesées en vrac

Orientée pour vos carrières, 
centrales d’enrobés, de bétons ou 

de liants…
… mais déclinable sur d’autres 

modèles

Massia Gestion

Paramétrable
Ergonomique

Full Web Modulable





Créez vos sociétés, 
sites, produits, 

clients, 
fournisseurs

Rajoutez 
des paramètres 

spécifiques 
Par famille de 
clients ou par 

client



Grilles tarifaires
avec hérédité

- Sociétés 
commerciales

- Sites commerciaux
- Types clients

- Clients



Grilles tarifaires

Retrouvez rapidement 
si un produit a été 
négocié ou remisé Modifiez des prix 

en lot

Dupliquez 
facilement vos 

grilles



Chantiers
Liés aux clients et 

commandes





Gestion des 
transports

Gérez facilement
vos véhicules

(tracteur et/ou  
benne) et chauffeurs

Facturation 
franco possible



Gérez facilement
vos transporteurs 
internes/externes



Distanciers

Créez-les selon vos 
sites de départ, et 
lieux ou chantiers 

d’arrivée

Au kilomètre, à la 
zone, à la durée





Gestion des 
offres

Gérez vos prospects

Créez, dupliquez, triez 
et suivez vos offres et 

propositions 
facilement

Transformez
vos offres 

en commandes 
de manière 
automatisée



Gestion des 
commandes

Associez vos 
commandes à vos 

chantiers

Ajoutez/Supprimez des 
produits, transports, 
prestations à la volée

Gestion des commandes

Suivez les 
quantités livrées 

sur chaque 
commande





Demandes 
d’Acceptation 

Préalable
(DAP)

Retrouvez 
d’un coup d’œil :

- la validité,
- nomenclature,

- son transporteur,
- client détenteur,

- chantier d’origine
- l’accusé réception



DAP
conforme DREAL



Registres 
d’admissions
Nouveauté 2022 !
Envoi au RNDTS





Badges

Création depuis la bascule 
ou le web.

OU
Imprimez

un QR Code 
directement à partir 

des bornes





Massia Pesée

Facilitez la vie
de vos agents de bascule !

Travaillez même sans 
connexion internet



Les plus de Massia Pesée

Stats journalières

Entrée/Sortie & Achat/Vente
Cessions internesMono ou biplaque

Badges

AQP 2022
Connexion multi-ponts

Vrac ou conditionné (mono/multiproduits)
Commentaires internes/externe

Comptants/Comptoirs
Rappel dernier passage

Mise en attente de véhicules

Alertes encours, surcharges…
Récupération des conditions des 
commandes & chantiersAjout de prestations

Véhicule

Client

Produit





Gestion des 
bons de pesée

Contrôlez, modifiez et 
valorisez vos bons de 

pesée
(unitairement

ou en lot)



Préfacturation

Préparez votre facturation 
simplement via la 
préfacturation :

- De date à date
- Avec ou sans détail des 

BL
- Avec ou sans valorisation

- Par lots de factures
de votre choix



Préfacturation
vente et achat

Contrôlez tous les 
paramètres amont et 
générez vos factures !



Apportez les dernières 
modifications à vos 

factures, contrôlez les 
codes comptables, 
clôturez, imprimez !

Envoyez vos factures, 
traites et relevés de bons 

via Massia #Portail



Pont-comptable 
automatisé

(SAP, SAGE, CEGID…) 

OU
Envoyez votre

Journal des Ventes 
manuellement



Encours client
(livraison & 
comptable)

Suivez les clients en 
alerte et encours 

dépassés.



Remises de 
fin d’année





Synthèses

Paramétrage 
facile à prendre 

en main 



Définissez vos critères
de sélection des données 

à traiter, 
les éléments à afficher, 

les regroupements,
les traitements 

statistiques à appliquer



Synthèses

Affichage paramétrable :
triez, filtrez, groupez, 

mettez des sous-totaux, 
directement dans la stat.

OU
Exportez vers Excel

ou votre BI





Stocks

Alimentation automatique 
via bons de pesée

Réalisez vos inventaires

Consolidez vos stocks sur 
une période donnée



Valorisation 
& Dépréciation

de stocks

Mettez en évidence la 
variation de vos 

stocks entre deux 
périodes



Autres 
modules



Formules
Gérez la composition de 

vos produits, leur validité, 
le coût d’incorporation et 

% de perte.



Suivi Droits 
Bitumes

- Droits théoriques à livrer
- Suivi approvisionnements

- Boni mali
- Avances/retards







Bâtisseur de progiciels

26 av. 3ème millénaire 
34630 Saint-Thibéry – France

Tél 04 67 77 52 50
Email a.ladet@arcade.fr
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