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PSCL est le leader des systèmes
de chargement du ciment en
Amérique du Nord. Chaque
année, nous prenons en charge
l’expédition de 30% de ciment,
et depuis l’établissement de
notre entreprise, nos expéditions
représentent un demi-milliard de
tonnes de ciment.
Ensemble, la Gestion des
commandes et la Gestion de
chargement de PSCL servent
à résoudre les problèmes
spécifiques à notre industrie.

Gestion des commandes (OM)
L’outil logistique central de la Gestion des commandes
de PSCL crée un lien entre les équipes de vente et
de traitement des commandes à travers toute votre
entreprise. Grâce à l’OM, vous pouvez:
■

Optimiser les produits et maintenir les stocks en
mettant en œuvre une meilleure gestion de votre
triage

■

Améliorer votre processus de vente

■

Optimiser le flux de trésorerie en livrant les
factures en même temps que les camions sortent
de votre usine

L’OM est vraiment le système le plus pratique que
vous pouvez utiliser pour vendre et organiser les
expéditions du ciment. Elle vous permet d’avoir toutes
vos commandes dans un seul endroit, les rendant
profondément intégrés et accessibles partout. Reliez
les commandes les plus récentes de votre équipe
de vente au gestionnaire du terminal et à la zone de
chargement, pour garantir le traitement ponctuel.
Avez-vous un système PGI qui nécessite des
renseignements sur les transactions afin de vous
permettre d’émettre les factures? L’OM est à votre
service. Nos solutions s’intègrent à tous les principaux
systèmes PGI en vigueur dans l’industrie du ciment.
L’OM est une application complète, capable de
supporter toutes sortes de transactions d’expédition et
de réception utilisées dans l’industrie du ciment:
■

Préchargement ou chargement anticipé

■

Chargement en vrac et produits ensachés

■

Noms alternatifs de produits – les alias

■

Substitutions

■

Ramassages et livraisons (FOB)

■

Déroutements

■

Modifications des types des commandes

■

Retours complets et partiels et les crédits

■

Commandes de tiers

■

Création manuelle des connaissements

■

Évaluations et modifications simplifiées des
expéditions et la remise au PGI
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La Gestion des commandes et la Geston de chargement sont le cœur de la Gestion de la distribution du ciment

Évitez la répétition de tâche
Intégrez l’OM aux autres produits de PSCL pour
automatiser l’accès au site à vos transporteurs,
coordonner le transfert des bons de commande aux
zones de chargement, et pour charger les camions
avec les produits commandés.
L’OM partage toutes les données d’expédition
entre les applications pour vous permettre de gagner
du temps et de l’argent liés au chargement d’une
commande. Le Portail d’usine contrôle l’accès du
chauffeur au site, et le dirige à la zone de chargement
désignée, selon le produit à charger. Le Chargement
libre-service et le Chargement automatique servent
à peser le camion, à faire descendre la goulotte
dans l’écoutille et à charger le camion. Une fois
que le chargement est terminé, les systèmes
de PSCL enregistrent la signature du chauffeur,
prennent sa photo et celle du camion, et impriment
le connaissement. Ce processus d’automatisation
augmente la capacité dans votre zone de chargement.
Le temps gagné sur la balance vous permet d’expédier
plus de produits quotidiennement.

■

L’OM s’intègre de façon intelligente aux autres
produits de PSCL pour permettre l’impression des
certifications appropriées sur le connaissement,
en fonction du client et de l’emplacement, dès que
le chargement est achevé

■

Quand le Chargement libre-service est intégré
au Portail d’usine et au Chargement automatique,
l’OM peut, de façon indépendante, achever
le chargement et préparer les documents
d’expédition

■

Avisez automatiquement les clients et les
transporteurs, et les informez de l’état du
chargement tout au long de l’exécution de la
commande

■

Les rapports d’expédition sont considérés
comme standard dans la Gestion des
commandes. Les données d’expédition peuvent
être exportées vers Excel® pour permettre la
création de rapports personnalisés

Gestion de chargement (LM)
La Gestion de chargement de PSCL est le logiciel de
chargement du ciment du premier rang en Amérique
du Nord. Elle vous permet d’utiliser un seul écran pour
le chargement, et constitue la seule application dont
vous aurez besoin dans votre zone de chargement.
La LM regroupe tous les renseignements sur
l’expédition et les contrôles de chargement dans
une seule interface simplifiée. Réduisez la durée de
formation, et améliorez l’efficacité de vos chargeurs, tout
en évitant l’erreur coûteuse du chargement du produit
erroné. La LM capture la signature du chauffeur, et
imprime le connaissement.

Intégration aux systèmes de PSCL
■

Synchronisez vos expéditions avec la Gestion
des commandes pour réaliser une transition
harmonieuse du bureau de vente à la zone de
chargement

■

Assurez le déplacement continue des chauffeurs
et des camions dans la zone de chargement, en
intégrant le Portail d’usine pour permettre l’entrée
et la sortie des chauffeurs, et pour les permettre
d’imprimer le connaissement hors de la balance

■

Soyez vigilant quant aux activités dans votre
zone de chargement – la gestion de vidéo de
site intégré peut montrer les vues de la caméra
au poste de commande du chargeur

■

Intégrez la LM à nos systèmes de laboratoire
pour produire des données de qualité du ciment

■

Créez des connaissements personnalisés à vos
besoins opérationnels spécifiques

■

Ajoutez l’option de la Synchronisation des silos pour
automatiser la gestion des silos et des processus

■

Profitez de services d’intervention et de l’aide
pour le chargement par Portail d’usine

Détection et prévention d’erreurs
■

Vérification de la tare afin d’éviter la
contamination issue des charges précédentes

■

Réglage automatique des poids limites et des
points de consigne pour éviter les surcharges

■

Sélection et verrouillage contrôlés des silos

■

Autorisation de charge maximale et de surcharge

■

Vérification et application du contrat du client et
des conditions de transport

■

Ajout d’une page supplémentaire à la copie
d’administration du connaissement pour indiquer
les images capturées pendant le chargement –
cela permet d’identifier le chauffeur et le camion
qu’il a chargé

■

Soutien pour les attributions du ciment
permettant la gestion des périodes de faible
inventaire

■

Soutien en temps quasi réel pour la gestion
des crédits

■

Reconnaissance d’erreurs de processus et
l’intervention à régler cette dernière

■

Outils de la gestion du contenu et de la
disponibilité des silos

■

Interface conviviale qui aide à réduire les erreurs
et à augmenter la productivité

Options de licence supplémentaires
■

Chargement par sac

■

Chargement ferroviaire

■

Solutions de chargement hors de la balance et
de la billetterie
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