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L’approvisionnement efficace en bois brut dans l’industrie de transformation est la clé du succès. Le 

processus comprend l’achat avec la planification des quantités, en passant par la logistique et la prise 

de mesure dans l’usine, jusqu’à la facturation de l’achat et de tous les services. Une sélection sur mesure 

de blocs fonctionnels ou de modules permet de résoudre chaque exigence du client.  

L’utilisation de WinforstProNG et son intégration dans le système existant garantissent un 

approvisionnement sûr en bois.  

 

 GESTION DES CONTRATS avec contrôle par Incoterms 

 MODULE LOGISTIQUE  pour la planification des arrivages 

 CRÉATION DES AVIS DE CRÉDIT avec module d’expédition  

 APPLICATION WEB comme option de connexion 

  

INDUSTRIE DE TRANSFORMATION 
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INDUSTRIE DE TRANSFORMATION 

 

GESTION DES FOURNISSEURS CRM 

Une gestion complète des fournisseurs assiste l’acheteur de bois et permet d’accéder rapidement à 

toutes les informations relatives à l’achat. Les correspondances importantes tels que les e-mails, les 

appels téléphoniques et les documents peuvent être classés avec les adresses. L’enregistrement des 

coordonnées bancaires permet de créer le fichier de virement SEPA.  Pour établir une preuve de 

certification, il est possible d’enregistrer tous les certificats avec leurs validités. 

 

 Paramètres de colonnes flexibles et fonctions 

de filtre étendues 

 Saisie de différentes catégories d’adresses 

(usine, fournisseurs, organisations de 

commercialisation, transporteurs, 

collaborateurs, prestataires de services, 

etc.) 

 Plusieurs coordonnées bancaires  

 Gestion de groupe d’adresses  

 Appartenance à des organisations de 

commercialisation pour la facturation des 

achats 

 Nombre illimité de certificats 

 Stockage de documents 

 Journaux (protocole de réunions, fonction 

de rappel) 

 Aperçu des documents (factures, notes de 

crédit, listes de bois, etc.), en rapport avec 

le fournisseur ou les prestataires de services  

 Attribution des lieux forestiers et des 

communes aux fournisseurs   

 

CONTRATS POUR L’ACHAT DE BOIS  

Le contrat de livraison gère et surveille les quantités et les prix convenus. L’enregistrement des coûts de 

services pour les stocks facilite la facturation. Outre les contrats, vous pouvez également travailler avec 

de simples listes de prix. Ainsi vous gardez à tout moment une vue d’ensemble des quantités en cours, 

des conditions de livraison et des prix. 

 Définition des prix pour chaque gamme  

 Listes de prix des articles  

 Prise en charge des parités d’achat 

 Facturation à partir du stock et des 

prestataires de services 

 Plan de livraison avec comparaison 

théorie/réel par 

année/semestre/trimestre/mois/semaine 

 Conditions de paiement  

 Contrats de transport par zones 

kilométriques 

 

LOGISTIQUE SOUS CONTRÔLE 

Les processus dans la logistique sont complexes et variés. Qu’il y ait une mise à disposition, que des 

ordres de transport soient transmis ou générés à partir de bons d’approvisionnement ; WinforstProNG 

prend en charge toutes les combinaisons d’incoterms (parités) grâce à des assistants pratiques. Pour les 

chauffeurs et les répartiteurs de camions, une saisie des données simple et claire est également assurée 

grâce à l’application mobile. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 Assistants de planification 

 Transmission automatique des ordres de 

transport aux chauffeurs 

 Calcul d’itinéraires  (KM, temps, type de 

route) 

 Facturation des livraisons 

 Facturation de prestations 

supplémentaires (régie) 

 Recettes et coûts par véhicule 

 Regroupement des chauffeurs en équipes 

 Sous-traitance du transport 

 Cockpit- „ Tout en un“ : quantités 

planifiées par semaine calendaire, ordres 

de transport expirés, etc.   

 

 APP pour Google Android et Apple iOS 

 Mise en service simple de l’application 

grâce à un code QR ou au fichier de 

configuration  

 Création de bons de livraison en 3 clics  

 Fonctionnement en ligne et hors ligne 

 Fonction d’appel des personnes de 

contact 

 Navigation y compris cartes hors ligne 

 Filtre des données et affichage des cartes 

 Affichage réglable et champs obligatoires 

 Transfert sur remorque, semi-remorque, 

wagon et entrepôt 

 

DONNÉES DE MESURE ET FACTURATION  

Depuis la station de mesure, les données déterminées peuvent être importées dans la base de données 

WinforstProNG. Tous les paramètres déterminés (dimensions, qualités, déboisement, courbure, DMx, 

DMy) sont stockés et peuvent être consultés à tout moment. Les notes de crédit pour l’achat de bois 

ainsi que pour les prestataires de services peuvent être générées en quelques étapes grâce à la 

création de documents en série. L’envoi par e-mail de tous les documents complète l’efficacité de la 

facturation. 

 

 Lien entre le bon de livraison et le procès-

verbale de mesure 

 Différentes unités possibles pour les 

ventes, les achats et les services 

 Assistants pour la création de documents 

en série 

 Conforme à la norme GoBD   

 Détermination automatique des prix à 

partir des contrats  

 Facturation des fournisseurs en série 

 Facturation des prestataires de services 

 Paiements d’acomptes 

 Connexion optionnelle à un portail 

fournisseurs 

 

ÉVALUATIONS ET INTERFACES 

L’intégration dans le système informatique existant de l’usine est une évidence pour le système ouvert 

et communicant WinforstProNG. Il existe déjà de nombreuses connexions avec des systèmes de 

comptabilité financière tels que BMD, DATEV, Dynamics 365, SAP.  
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HOLZHÄNDLER UND DIENSTLEISTER 

La détermination d’indicateurs est décisive pour le succès commercial de l’entreprise. Des centres 

d’information mettent à disposition de manière claire les données collectées.   

Grâce aux barres de données, aux couleurs et aux mises en forme conditionnelles, on découvre les 

divergences en une fraction de secondes. WinforstProNG permet ainsi de se concentrer sur l’essentiel, 

afin de prendre les bonnes décisions. 

 Interfaces FiBu et SEPA 

 Calcul de la marge brute 

 Journal des factures 

 Statistiques et rapports individuels 

 

PLUS 2.000 CAMIONS / JOURS SONT UTILISÉS POUR L’APPROVISIONNEMENT  

EN MATIÈRES PREMIÈRES VIA WINFORSTPRONG.  
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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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