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ADVglass

La solution de gestion optimale pour la miroiterie

Vous souhaitez augmenter la performance
de votre miroiterie ?
Conçu par et pour des professionnels du verre, le logiciel ADVglass facilite la gestion quotidienne complète :
de la demande du client à la facturation.

Une gestion efﬁcace de la
transformation du verre,
grâce à :
> une interface très visuelle, une prise en main rapide
> un logiciel directement fonctionnel et prérempli
> une réduction des coûts internes
> des fonctionnalités extensibles
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Optez pour le choix de la performance !
LOGICIEL INFORMATIQUE HAUTE PERFORMANCE

SAISIE DÉTAILLÉES DE VOS OFFRES ET COMMANDES

• Données centralisées et sécurisées
• 100 % compatible Microsoft Windows
• Base de données Microsoft SQL Server
• Accès simultané pour 3 utilisateurs

• Choix du client et récupération de ses données
• Saisie directe des coordonnées d’un client
• Saisie de vitrages de tous types
(jusqu’au triple vitrage isolant)
• Saisie d’articles pièces et de services
• Dessins représentatifs des vitrages
(coupe longitudinale et vue de face)
• Saisie de commentaires
• Outil de dessin et de saisie avancée
• Configurateur « Formes » avec choix dans
un catalogue de 115 formes normalisées
• Configurateur « Façonnages »
(dessin des rodages, encochages, forages,
encoches spéciales pour portes)
• Dessin des croisillons
• Écran de confirmation des commandes
• Outil de copie d’offre en commande
• Envoi des confirmations par email
(uniquement compatible avec Microsoft Outlook)
• Édition d’étiquettes de livraison pour vos vitrages

DOCUMENTS COMMERCIAUX

• Choix parmi les modèles de confirmation d’offre/
commande, de facture/avoir et d’étiquettes de
livraison
GESTION DE VOS ARTICLES

• Fiches signalétiques articles
• Gestion d’un catalogue de formes
GESTION DE VOS CLIENTS

• Fiches signalétiques clients
• Informations additionnelles sous forme de textes
libres et textes prédéfinis
• Gestion de fiches signalétiques allégées pour les
clients particuliers
• Outils de recherche et visualisation des clients

OUTILS RAPIDES POUR LA LIVRAISON
GESTION DE LA TARIFICATION

• Tarif de base de la société
• Plans tarifaires pour les groupes de clients
• Tarifs clients personnalisés
• Tarifs clients au composant
• Gestion de la validité d’un tarif
• Outil pour les hausses de prix

• Gestion et impression des bordereaux de livraison
et d’enlèvement
• Outils de consultation de la charge de livraison
et d’enlèvement
OUTILS RAPIDES POUR LA FACTURATION

• Gestion et impression des factures
• Gestion et impression des avoirs
• Interface comptabilité (fichier d’exportation des
factures et avoirs vers votre logiciel comptable)
• Intégration du surcoût énergétique
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Des options pour être encore plus efficace

ADV+PROD
> Mise en production de vos commandes
> Vitrages simples et vitrages isolants
> Impression des bons de travail dans l’ordre
> Impression des étiquettes de livraison dans l’ordre

ADV+OPTI
> Gestion d’une table de découpe automatique
> Optimisation jusqu’à 200 verres en quelques secondes
> Impression des plans pour la découpe
> Outils d’analyse des résultats d’optimisation
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ADV+CUT
> Génération de ﬁchiers de découpe pour votre table de
découpe automatique
> Écran d’afﬁchage des plateaux
> Ajout de verres urgents sur vos plateaux
> Étiquettes pour le stockage de vos chutes
résiduelles réutilisables

ADV+SCAN
> Validation des produits ﬁnits
> Validation automatique par code barres
> Information sur l’avancement de la découpe
dans les bureaux (avec ADV+cut)
> Information sur l’avancement de la production
dans les bureaux
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Développements à la demande
Nos clients doivent pouvoir disposer du logiciel qu’ils imaginent et pouvoir travailler
comme ils le souhaitent.
Pour ce faire, nous nous engageons résolument à leur offrir la possibilité de développements
informatiques à la demande, en fonction de leurs spécifications.
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Les origines du succès
A l’origine, Sprimoglass, entreprise familiale de transformation verrière, utilisait des logiciels de gestion
conçus par des informaticiens souvent sans connaissances du métier de transformateur verrier et qui en
ignoraient donc les problématiques spécifiques.
En 1994, les dirigeants de Sprimoglass souhaitent se doter des meilleurs outils pour accompagner leur
développement. Les trois frères Prégardien créent alors Synerglass-Soft. Mission principale : concevoir et
développer des solutions logicielles innovantes et des prestations personnalisées pour la gestion complète
des entreprises de transformation verrière.
Aujourd’hui, l’atelier de verre est devenu une usine ultramoderne qui couvre toutes les opérations
classiques de la transformation verrière. Elle figure au rang des acteurs majeurs de l’industrie du verre en
Belgique et parmi les sociétés les mieux organisées et productives du secteur sur le plan mondial. Elle est
aussi reconnue pour l’efficacité de son organisation, sa maîtrise des processus et la rigueur de sa gestion.
> Synerglass : logiciel de gestion intégrée pour les entreprises de transformation verrière
	Le puissant logiciel de gestion intégrée Synerglass confère à la société la maîtrise absolue de tous les
processus et fournit en temps réel à tous les collaborateurs les outils automatisés et les informations
utiles pour mener à bien leur mission.
	Avec des processus maîtrisés générateurs de productivité, une organisation fiable et performante, des
collaborateurs disponibles et centrés en permanence sur la satisfaction client, la société peut affronter
dans les meilleures conditions les contextes économiques qui se présentent.
> Les nombreux atouts de Synerglass
• Expérience essentielle de la transformation verrière
• Qualité du système expert intégré
• Puissance du système
• Intelligence, flexibilité et efficacité des séquences de travail
• Design contemporain et ergonomique des écrans
• Etonnante facilité d’utilisation
• Professionnalisme et fiabilité du groupe Prégardien
• Société à l’avant-garde des technologies informatiques
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Rue des Spinettes 7 - 4140 Sprimont - Belgium
T: +32 4 247 63 70 - F: +32 4 247 63 79
info@synerglass-soft.com
Votre contact

www.synerglass-soft.com

