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TROIS MANIÈRES DE TRANSFÉRER VOS DONNÉES
Utilisez votre système de pesage comme un outil de Gestion
de la production intégrale grâce au Logiciel iPCS! Avec
trois solutions de transfert de Donnees: USB, Email ou
Radio, vous êtes sûr de trouver une solution adaptée à vos
conditions de travail.

Creation de rapports customisés
grâce au iPCS.
Imprimez des rapports sur votre
imprimante de bureau.
Importez/Exportez vos données vers divers
logiciels y compris votre logiciel de comptabilité.

POURQUOI CHOISIR ASCOREL ?

POURQUOI LE iPCS ?

Une équipe commerciale et un support technique de qualité font de
nous votre partenaire idéal pour répondre à vos besoins.

Saisie des données de base sur votre PC: clients, produits,
sites et véhicules.

Une solide réputation, bâtie sur plus de 20 ans d’expérience dans le
pesage, nous a permis de développer une gamme de produits à la
pointe de la technologie.

Récupération des chargements de votre exploitation.

Convivialité, précision, fiabilité et facilité d’emploi d’un grand écran
graphique et d’un clavier à touches dédiées.

Reporting customisé.

Précision d’un système testé par les organismes de métrologie selon
les dernières recommandations européennes : OIML

Analyse et traitement de votre exploitation.

Exportation de l’ensemble de vos données vers
un logiciel de facturation.

Proximité et expertise de qualité de nos experts.

P: +33 (0)4 74. 57. 62. 63 F: +33 (0)4 74. 57. 62. 62 www.ascorel.com

FONCTIONALITES

iPCS

LIEN AVEC MC 402		

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
iPCS

SYSTÈME D’EXPLOITATION
WINDOWS XP ou plus récent

SAISIE DES DONNÉES DE BASE		

IMPORT		

CONFIGURATION PC MINIMUM
EXPORT		
CPU: Pentium 4

TRANSFERT VERS MC 402		 Mémoire Disponible: 100 Mo
RAM: 256 Mo
TRANSFERT DE MC 402		
ANALYSE CHARGEMENT		

MODES DE COMMUNICATION
USB (standard)
IDEAL POUR SITE LOCAL OU PROCHE		
(système fourni prêt a l’emploi)

EMAIL (option)
IDEAL POUR SITE DISTANT		
(nécessite PC+internet sur chaque site)

iPCS

FORFAIT DE MAINTENANCE
PENSEZ A NOTRE FORFAIT “SERENITE”

Ascorel vous propose un forfait incluant:
Toute opération de maintenance préventive
et curative
Toute modification de paramétrage du système
Mise à jour automatique des nouvelles versions

RADIO (option)
IDEAL POUR SITE LOCAL DISTANT JUSQU’A 5KMs		
(nécessite transmetteur/récepteur radio)

iPCS CAPTURES D’ECRAN

TROIS MANIÈRES DE TRANSFÉRER VOS DONNÉES
Utilisez votre système de pesage comme un outil de Gestion
de la production intégrale grâce au Logiciel iPCS !

TRANSFERT DE DONNÉES PAR iPCS
Utilisez le logiciel iPCS pour transférer vos
données de chargement vers les logiciels de
votre choix comme votre logiciel de comptabilité.

iPCS SUR VOTRE ORDINATEUR DE BUREAU

RAPPORTS CRYSTAL REPORT AVEC iPCS

Une fois le logiciel iPCS installé sur votre ordinateur,
vous pourrez avoir accès à toutes vos informations de
chargements. Tous les détails seront disponibles : date,
heure, clients, produits, véhicules, chargeuses ainsi qu’un
détail de chaque chargement godet par godet !

Utilisez le logiciel iPCS pour analyser vos
données de chargement et créer des rapports
customisés. Choisissez le rapport qui vous
convient parmi notre bibliothèque de rapports
fournis avec le logiciel iPCS ou contactez
ASCOREL pour un rapport fait sur mesure !
Z.I. de Montplaisir
Rue du Champ de courses
38780 PONT ÉVÊQUE, FRANCE
Tel: (+33) (0)4.74.57.62.63
Fax: (+33) (0)4.74.57.62.62
Email: INFORMATION@ASCOREL.COM
www.ascorel.com
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