


ENREGISTREMENT ET PESAGE

Lors des pesées d'entrée et de 
sortie, avec ou sans surveillance, les
cartes d'identification à code à barres 

et à talons multiples permettent 
d'identifier le fournisseur, le produit, 

le véhicule et l'horaire de la livraison.

Lors de la pesée, les feux de circulation
assurent le contrôle de la circulation, et

les détecteurs de présence
assurent la mise à zéro de 
la balance et le bon position-
nement du camion, toutes
des conditions requises
pour créer une 
transaction.

Une séquence
automatisée facile 
à suivre guide toute
l'opération, qu'il
s'agisse de l'en-
registrement de
la pesée pleine
à l'entrée, ou
de l'enreg-
istrement 
de la pesée
vide à la
sortie.



• Il automatise le cycle complet d'approvisionnement de bois 
y compris les livraisons, les pesées, les analyses en laboratoire, 
les sommes à verser et la gestion des fournisseurs.

• Vous libère des simples contrariétés de routines pour que 
vous puissiez vous occuper des vrais problèmes.

• Il améliore l'exactitude, la fiabilité, la sécurité et le contrôle 
de la qualité.

• Il augmente la productivité, permettant d'économiser temps 
et argent.

• Il s'intègre facilement avec les logiciels PeopleSoft, SAP et 
d'autres logiciels de planification de ressources d'entreprises.

• Conçu pour Microsoft Windows® 2000, Windows® NT et Windows® XP.

RÉCUPÉRATION DES ÉCHANTILLONS

Le prélèvement des échantillons est effectué
manuellement ou par l'entremise

d'équipement automatisé.  Le camionneur
ajoute une section de la carte d'identité avec

l'échantillon, et dépose le tout au point 
de réception des échantillons destinés 

pour le laboratoire.

Le SGAB offre une méthode unique pour
réduire la fréquence d’analyses des 

échantillons, configuré sur mesure selon 
le contrat, et sans que le fournisseur sache 

d'avance quel camion sera ciblé 
pour un échantillonnage.

Le système de gestion d’approvisionnement de bois de CDC vous garde organisé!

LABORATOIRE/ANALYSES

Les paramètres d'analyse peuvent consister en tout contami-
nants définis.  Les protocoles d'analyse de qualité sont établis à
l'avance, et un profil de qualité peut être associé avec n'importe

quel contrat en tout temps.  Les résultats des analyses sont
enregistrés de façon automatique et demeurent disponible pour

tout visionnement.  L'accès restreint aux résultats d'analyse
prévient la modification non autorisée de ces résultats.

La liste d'options des procédures d'analyse au 
laboratoire définie les étapes manuelles et automatisées à 

suivre, et permet le traitement de plusieurs échantillons à la fois.
Les procédures sont personnalisées en vue d'améliorer la 

productivité, et l'équipement informatisé élimine tout 
enregistrement manuel des résultats d'analyse!

• Bowater, Smurfit-Stone, Weyerhaeuser, 
Temple-Inland, Domtar, Tembec.

• Les opérations de la clientèle incluent la 
production de la pulpe, du papier, du bois 
de charpente et des panneaux.

Joignez-vous à la liste grandissante de compagnies qui bénéficient déjà des avantages du SGAB



DÉCHARGEMENT À LA PILE DE BOIS

Le contrôle du déchargement à ce 
point assure que le produit est livré 

à la bonne pile!

Le SGAB communique avec les contrôleurs
des déchargeurs pour autoriser ou refuser 

le déchargement de la livraison, empêchant
que le produit à décharger soit livré à la

mauvaise pile de bois.  Cette étape ajoute
de la valeur en empêchant le mélange 
accidentel de produits incompatibles.
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Créant des tableaux de 
données permanentes pour

les fournisseurs, les contrats,
les transporteurs, les produits

et les profils de qualité…

Utilisant des 
modèles afin de créer des 

contrats personnalisables pour
chaque fournisseur et trans-
porteur, vous permettant de 

sélectionner des tarifs multiples,
des périodes d'application et
d'autres éléments touchant 

les contrats…

Rattachant chaque 
contrat avec un profil de 

qualité approprié pour les analy-
ses de l'humidité, de l'écorce,
des nœuds, des éclats, des

grandeurs de copeaux et
d'autres paramètres 

facultatifs…Fournissant aux 
camionneurs des cartes à 

talons multiples portant un code 
à barres contenant l'identification du

fournisseur et du véhicule.  Ces cartes
aident à contrôler l'accès à la cour à
bois en plus de gérer la réception et 
la pesée du véhicule.  Ceci assure 

les conditions optimales 
nécessaires pour générer 

des transactions.

Générant 
automatiquement des 

courriels ou des télécopies 
destinés aux fournisseurs, pour

adopter des mesures correctives
lorsque les résultats des analyses

ne sont pas dans les limites 
de spécifications.

Gérant une liste 
complète de l'activité 

transactionnelle y compris 
la génération de rapports 

contenant une liste de 
données courantes et 

antécédentes.

Mettant sur pied un équipement et un progiciel 
à la fine pointe de la technologie pour le contrôle automatisé de vos approvisionnements 

de bois y compris les achats, le traitement des paiements, le système de signalisation, le processus 
de validation et de l'archivage des bases de données.  Le degré d'exactitude, la fiabilité, la sécurité et 

l'intégrité sont primordiaux.  Une gestion exempte de tracas dans toutes les fonctions de gestion signifie
d'importantes réductions au niveau des coûts de main d'œuvre!  Fiez-vous à CDC pour le support 

permanent aux clients ainsi que les améliorations continuelles apportées 
aux logiciels et à la technologie.

SAVIEZ-VOUS QUE LE SGAB PEUT VOUS GARDER ORGANISÉ EN…


