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WinforstProNG est un logiciel modulable de gestion qui convient à tous les types d’entreprises 

forestières. Les modules fondamentaux pour l’entreprise forestière constituent la base pour votre 

activité autour du bois. Ils soutiennent la direction de l’entreprise pour toutes les questions forestières 

et de gestion. Les applications mobiles facilitent les tâches quotidiennes des responsables de triage.  

 

 Structure hiérarchique DES DONNÉES DE BASE ET D’ENREGISTREMENT  

 Présentation de L’ENTREPRISE FORESTIÈRE 

 Traitement des mesures D’ESTIMATION, DE FORÊT ET D’USINE 

 Contrôle des contrats avec SURVEILLANCE DES FACTURES ET DE LA CITOYENNETÉ 

  

ENTREPRISES FORESTIÈRES ET 

ADMINISTRATIONS COMMUNALES 
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ENTREPRISES FORESTIÈRES ET ADMINISTRATIONS COMMUNALES  

ORGANISATION DE L’ENTREPRISE 

Une structure hiérarchique (entreprise forestière – triage) permet de contrôler la visibilité des 

données. Ainsi, le/la responsable de triage ne voit que les données qui appartiennent au triage. La base 

est constituée par le système d’entreprise forestière, qui représente l’inventaire forestier et visualise 

géographiquement l’entreprise à l’aide de cartes.

 Stocks et ressources présentés de 

manière claire 

 Aperçu des mesures de l’inventaire 

forestier 

 Documentation continue sur le terrain  

 Application mobile avec saisie en ligne 

et hors-ligne

 

LE MANDAT 

Le mandat de travail donne au chef de triage la possibilité de répartir les collaborateurs/trices et de 

mettre à disposition le matériel et les machines. Les écritures des documents externes (matériel 

acheté, …) complètent la présentation complète des coûts dans le mandat et peuvent être représentés 

avec le module « comptabilisation des documents ».  

 CA forestière 

 Comptabilité générale 

 Coûts et revenus du bois et des articles 

 Centre d’information sur la CA 

 Saisie des heures de travail avec 

contrôle des congés et vacances 

 Salaire à la tâche et fiche de salaire brut 

 Saisie du temps de travail des machines 

 

CONTRAT POUR LA VENTE DE BOIS 

Le module « contrat pour la vente de bois » gère et surveille les quantités et les prix convenus. Vous 

gardez à tout moment une vue d’ensemble des quantités restantes, des conditions de livraison et des 

prix.  

 Définition des prix pour chaque gamme 

 Liste des prix des articles 

 Soutien aux parités de vente 

 Facturation des prestataires de services 

 Plan de livraison avec comparaison 

théorie/réel par année/semestre/ 

trimestre/mois/semaine 

 Conditions de paiement

 

SAISIE DU BOIS  

Pour la saisie du bois, les responsables de triage 

sont accompagnés d’une version mobile qui leur 

permet de saisir les données hors ligne dans la 

forêt. Une détermination photo-optique du 

nombre de pièces et du volume est disponible en 

option. Les données sont importées dans les 

listes de gestion du bois et peuvent être 

modifiées et complétées à tout moment.  

Différentes cartes aident à localiser 

géographiquement le bois avant qu’il ne rentre 

dans le processus de mise à disposition. 

 



  

 

 

 Détermination photo-optique du nombre 

de pièces et du volume  

 Coordonnées GPS 

 Aide des cartes 

 Conforme au commerce du bois (RVR, 

ÖHU) 

 Plusieurs format d‘importation (ELDAT 

Classic, ELDAT SMART, FHP) 

 Poids du bois avec teneur en matière 

sèche 

 Différents facteurs de conversions  

 Unités de mesures m3a, m3r, m3v, ATRO, 

LUTRO 

 Calcul de l’énergie en MWh 

 Différents types de mesures : estimation, 

Havester, de forêt et d’usine  

 Mise à disposition du bois à l’aide de 

cartes 

 Module de logistique 

 Bulletin de transport et de retrait 

 

FACTURES 

Les troncs mesurés à la scierie sont importés via des interfaces standard (FHP, ELDAT, ELDAT-SMART). 

Les données relatives au bois sont facturées à l’aide des modules « vente de bois » et « crédits du 

bois ». 

 Affectation des contrats avec contrôle 

des quantités 

 Faire des offres aux acheteurs/euses 

 Facturation à partir de l’offre 

 Tarification via le module de contrat 

 Gestion des documents conforme à la 

norme GoBD 

 Classement des justificatifs et des 

documents 

 Envoi des justificatifs en PDF par e-mail 

 Exportation SEPA pour les virements 

 Journal des factures avec suivi des 

échéances 

 Surveillance des cautions 

 

ÉVALUATIONS ET INTERFACES 

Les documents peuvent être transférés vers des systèmes de comptabilité financière tels que BMD, 

DATEV, SAP, etc. Différents centres d’information mettent à disposition les données collectées de 

manière claire. Grâce à des barres de données, des couleurs et des mises en forme conditionnelles,  

WinforstProNG focalise l’attention sur l’essentiel afin que vous puissiez prendre les bonnes décisions. 

 

 

 Interfaces SEPA et comptabilité financière 

 Statistiques et rapports personnalisés 

 Calcul de la marge brute 

 Journal des factures  

 Évaluation du calcul des coûts et des 

prestations forestières 

 

 

 

PLUS DE 55 MIO. DE MÈTRES CUBES DE BOIS PAR AN ATTESTENT DE LA PERFORMANCE DE WINFORSTPRO!  
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LIEUX 

 

Suisse 

Latschbacher AG 

Quarzwerkstr. 17 

CH-8463 Benken ZH 

Tél. : +41 (0) 52 315 2357 

E-Mail: office@latschbacher.ch 

 

 
Pologne 

Signumat Polska Sp.z.o.o 

Ul. Poznańska 50 

PL-62-005 Bolechowo 

Tél. : +48 (0) 61 8113042 

E-Mail: office@signumat.pl 

 

Croatie 

Ugoplast Signumat d.o.o. 

Vukojevci, B. Radića 138 

HR-31 500 Našice 

Tél. : +385 (0) 31 697 199 

E-Mail: info@ugoplast.hr 

 

 

Brésil 

SIGNUMAT Tecnologia Florestal Ltda. 

Rua Ari Barroso, 995 Itoupavazinha 

BRA-89066-347 Blumenau-SC 

Tél. : +55 (47) 3338-1188 

E-Mail: signumat@signumat.com.br 

 

Ukraine 

Trade House Latschbacher Ukraine LLC 

Vul. Novozabarska 2/6, office 506/1 

UA-04074 Kiev 

Tél. : +380 (0) 44 5005580 

E-Mail: office@latschbacher.com.ua 

 

USA 

American Signumat Ltd. 

115 Wight Ave., Unit 397 

MD-21030 Cockeysville 

Tél. : +1 (410) 592 2907 

E-Mail: signumat@verizon.net 

Allemagne du Nord 

ABIES ITS GmbH 

Annastraße 39 

D-37075 Göttingen 

Tél. : +49 (0) 551 49803-0 

E-Mail: office@abies.de 

 

 

Autriche 

Latschbacher GmbH 

Hauptstr. 8/10 

A-4484 Kronstorf 

Tél. : +43 (0) 7225 8206-0 

E-Mail: office@latschbacher.com 

 

Allemagne du Sud 

Latschbacher GmbH 

Ludwig-Zeller-Straße 44 

D-83395 Freilassing 

Tél.  +49 (0) 8654 4738-0 

E-Mail: office@latschbacher.de 
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