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Massia  Laboratoire en quelques 
mots



Massia Laboratoire

Un outil modulable et évolutif
pour la gestion laboratoire

de vos prélèvements et essais,
contrôles de conformités,

analyses statistiques
et gestion laboratoire.

Paramétrable
Ergonomique

Full Web Modulable





Séries de tamis

Créez vos séries 
dimensionnelles et 
associez-les à vos 
types de produits

Massia est livré avec 
les séries 

dimensionnelles 
normatives



Essais
Créez et modifiez 
les essais/sous-

essais.
Nouveauté ! 

Essais itératifs

Massia est 
livré avec les 

essais 
normatifs



Normes

Utilisez
les normes 
existantes

ou créez vos 
normes

Massia est livré 
avec les normes 

françaises et 
européennes





Trames
Créez vos trames

(listes d’essais 
selon un couple 

produit-
producteur)

Envoyez vos trames 
vers Massia Labo 

Mobilité pour 
faciliter vos saisies 

in situ
[option payante]



Référence 
client

Créez vos 
références clients 

à partir des 
normes ou FTP



Modèle de 
saisie

Créez vos modèles 
complets de 

prélèvements afin 
d’automatiser toutes 

vos saisies fréquentes

Envoyez vos 
modèles vers 
Massia Labo 
Mobilité pour 

faciliter vos saisies 
in situ

[option payante]



Visualisez 
rapidement vos 
prélèvements et 
leur conformité



Possibilité de 
saisir les 

résultats depuis 
le prélèvement



Les résultats 
calculés et les 

contrôles 
s’affichent 

dynamiquement



Saisissez vos 
essais planifiés 

directement 
dans les feuilles 

d’essais



Imprimez vos PV 
d’essais via les 
modèles Word



[Option payante]

Envoyez vos
PV d’essais en 

1 clic via





Mettez en forme 
et éditez
vos FTP

Gr
an

ul
at

s



Exportez
vos FTP

au format PDF
ou envoyez-les 
directement à 

vos clients via le 
Portail

Gr
an

ul
at

s



Carte de contrôle 
granulat

Gr
an

ul
at

s



Recomposition

Créez une fraction à partir 
de plusieurs granulats et 
ajustez automatiquement 

les quantités selon les 
critères choisis

Gr
an

ul
at

s



Décomposition
Séparez une fraction en 
plusieurs en quelques 

clics Gr
an

ul
at

s



Mettez en forme 
et éditez

vos Document 
CE Gr

an
ul

at
s



Exportez vos 
documents CE 

au format 
Word et PDF

Gr
an

ul
at

s



Mettez en forme 
et éditez
vos DDP

Gr
an

ul
at

s



Exportez vos 
DDP

au format 
Word et PDF

Gr
an

ul
at

s



Contrôle 
acquéreur

Entrez les fiches 
techniques 

fournisseurs et 
comparez-les à vos 

résultats

Bé
to

ns



Carte 
de contrôle 

bétons

Bé
to

ns



Contrôle de 
conformité de 

famille / bétons
en production 

initiale / continue Bé
to

ns



Traitement
de formules

Créez vos catalogues 
de formules.

Modifiez la composition 
de vos formules en lot Bé

to
nsSoyez alerté des 

éventuelles 
non-conformités



Soyez alerté des 
éventuelles non-

conformités

Traitement
de formules

Affichez et modifiez la 
composition de vos 

formules en lot Bé
to

ns



Formules

Contrôlez la 
conformité de vos 
formules norme de 

votre choix Bé
to

ns
/E

nr
ob

és



Formulation 
bétons

Réalisez la 
formulation de vos 

bétons Bé
to

ns



Formulation 
bétons

Basez votre étude sur 
la référence, la 

moyenne statistique 
ou la FTP

Bé
to

ns



Formulation 
bétons

Choisissez votre 
méthode de 
formulation

Soyez alerté des 
éventuelles non-

conformités Bé
to

ns



Bé
to

ns

Calcul du RSI
Permet de calculer 
la température à 

cœur, selon le 
guide 2018



En
ro

bé
s

Paramétrez les 
fréquences 

d’essais enrobés 
(X,Y, Z) selon les 

classes centrales 
(A, B, C)



En
ro

bé
sContrôle de 

production des 
enrobés

Valeurs indiv. 
+ moyenne au 
32ème résultat
+ récapitulatif



En
ro

bé
s

A chaque période, 
la fréquence 

d’essai se met 
automatiquement 
à jour en fonction 

des résultats



Saisie des 
productions

Saisissez vos 
productions granulats 

et enrobés, pour 
calculer les 

fréquences de 
contrôles





Métrologie

Créez vos matériels
et interventions
liés à vos essais Pa

ck
 L

AB
O



Métrologie

Vos matériels 
s’ajoutent 

automatiquement 
dans vos 

prélèvements Pa
ck

 L
AB

O



Calendrier

Essais & Matériels

Fréquences 
génériques et 
spécifiques

Vue Mois, 
Semaine, 
Planning

Filtres sur 
données Pa

ck
 L

AB
O



Calendrier

Créez vos fréquences 
spécifiques

Pa
ck

 L
AB

O







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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