
ProTruck garantit la gestion automatique des flux de matières sur ponts 
bascules, par l’intermédiaire de bornes d’accès ou avec un opérateur. Il couvre 
la plupart des activités professionnelles : l’industrie, l’agriculture, les carrières,  
le traitement des déchets, les métaux.

Simple et intuitif, l’utilisateur est assisté par de 
nombreuses fonctions automatiques de pesage

Intégration du logiciel sur le matériel existant. 
ProTruck permet de se connecter avec la plupart des 
équipements du marché. Son architecture permet 
d’ajouter des protocoles de communications sans 
modification de code. Possibilité d’utiliser ProTruck sur 
plusieurs postes connectés au même indicateur. 

ProTruck gère les flux de matières en entrée/sortie du site d’exploitation

  Flexible grâce à la connexion aux 
matériels de pesage multimarque

  Utilisation simple et intuitive

  Adapté pour une infrastructure 
monoposte ou réseau 

  Tickets/rapports personnalisables  
pour une meilleure efficacité

Avantages

Toutes les éditions peuvent être modifiées pour 
répondre aux besoins de chaque client. Un puissant 
éditeur, inclus dans le package de base, permet de 
créer, modifier ou reprendre les éditions standards. 

Le logiciel a été pensé pour répondre aux besoins de 
tous types de structures, de la plus petite entreprise 
aux plus grands groupes. 
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Le logiciel ProTruck permet une gestion complète du système de pesage. Il supporte jusqu’à 4 ponts bascules par poste, 
2 bornes de pesage par pont ainsi que leurs périphériques associés. Il gère les accès usines avec ou sans pesage, les 
différents flux de matières en entrée/sortie ainsi que les flux internes. Il est conçu pour apporter des solutions à chaque 
service de l’entreprise, grâce à son tableau de bord personnalisable, ses totalisations, et ses analyses croisées.

ProTruck couvre la plupart des activités professionnelles 

   ProTruck gère jusqu’à 24 fichiers de données personnalisables 
– Ajout de champs personnalisés aux fichiers 
– Utilisation ou non des fichiers lors des pesées 
– Protection des fichiers par mot de passe 
– Jusqu’à 4 fichiers totalement personnalisables 

  Blocage de clients, produits, transporteurs … définitif ou sur période
   Base de données locale ou sur serveur distant 
– Utilisation d’une base de données SQL 
– Possibilité d’import/export de données sur ERP et Excel

Gestion des fichiers 



  Ecran de pesée personnalisable
   Jusqu’à 4 ponts par poste, configurables en entrée,  
sortie et entrée/sortie

   Saisie assistée pour la sélection des données
   Rappel des informations du dernier passage d’un 
véhicule grâce à la fonctionnalité IDEM

   Utilisation de badge chauffeur possible
   Contrôle du PTAC
   Contrôle de tare
   Tare enregistrée modifiable
   Saisie poids et tare manuelle
   Sélection automatique des ponts sur site lors des pesées
   Gestion automatique des types de pesées :  
– Réception 
– Expédition 
– Interne

   Gestion des stocks

Système de pesée intuitif et intelligent

   Système de tuiles personnalisable 
– Possibilité de masquer des tuiles 
– Possibilité de réorganiser l’agencement des tuiles

   Récapitulatif des informations intéressantes pour le client 
– Nombre de pesées par jour 
– Top 5 des clients 
– Top 5 des produits 
– Temps moyen des pesées

   Localisation des clients sur carte

Dashboard

   ProTruck utilise un serveur de poids indépendant pour 
gérer la communication avec les indicateurs. Ainsi, 
ProTruck est utilisable sur plusieurs postes connectés  
à un même indicateur. 

   Le serveur de poids permet de se connecter avec la 
plupart des équipements du marché

   Son architecture permet d’ajouter des protocoles de 
communication sans modification de code

   Toutes les communications avec le serveur de poids  
sont paramétrables depuis ProTruck

Serveur de poids



   Le groupware utilisateur est un outil puissant intégré  
à ProTruck permettant la gestion des utilisateurs et  
des groupes. Il gère deux niveaux d’utilisation : le niveau 
utilisateur et superviseur

   Les utilisateurs et superviseurs pourront se connecter 
via une fenêtre de login et des identifiants, pour ainsi 
accéder à ProTruck

   Les superviseurs peuvent configurer le groupware :  
– Ajouter/modifier/supprimer des utilisateurs  
– Ajouter/modifier/supprimer des groupes 
– Affecter des utilisateurs à des groupes

   Gestion des droits des utilisateurs et groupes :  
possibilité de modifier les propriétés de certains champs 
pour certains utilisateurs sans retoucher au code

Groupware utilisateur

L’utilisateur peut consulter l’historique de l’ensemble des 
pesées sur son site et effectuer diverses opérations :
   Filtres disponibles sur dates, poids minimum et 
l’ensemble des valeurs des fichiers de données

   Tris sur plusieurs colonnes du tableau de totalisation
   Recherche par numéro de pesée
   Sauvegarde de paramètres de totalisation
   Export vers Excel/Word/XML
   Impression d’une pesée ou de l’ensemble des pesées  
de la table

   Fonction tableau dynamique croisée permettant de  
voir des totalisations intuitives : 
– De client/produit 
– De client/chantier/produit 
– De transporteur/produit

   Fonction tableau croisé pour un affichage toujours  
plus intelligent

Totalisations



Deux écrans de pesées supplémentaires sont disponibles (accès en option) :
   Le pesage accès avec plusieurs paramètres, à savoir :  
– Accès unique 
– Accès unique avec poids (et donc DSD) 
– Accès entrée/sortie 
– Accès entrée/sortie avec poids 
– Accès entrée/sortie avec contrôle de poids (+ seuil de tolérance)

   Le pesage douanes : cet écran de pesée permet de faire des pesées pour un organe juridique de type police,  
douanes …

Douanes et module accès

Des mécanismes ont été développés afin de sécuriser les 
fichiers de données et faciliter la maintenance du logiciel.
   Les identifiants de connexion à la base de données sont 
chiffrés

   Génération d’un numéro de pesée unique lors des pesées. 
Il s’agit d’un mécanisme de sécurité supplémentaire 
au DSD. Ces opérations sont effectuées côté serveur 
pour garantir leur intégrité et sont propres à une société 
(ProTruck gère le Multi-société)

   ProTruck donne la possibilité d’effectuer des sauvegardes 
régulières de sa base de données, et de faire des 
restaurations

   3 types de fichiers de journalisation : 
–  Applicatif : l’ajout et la modification d’enregistrements 

sont tracées
–  Système : les démarrages d’application, la suppression 

d’enregistrement et erreurs logiciel sont tracées
–  Communication : les trames reçues depuis les serveurs 

de poids connectées à ProTruck sont affichées dans 
une fenêtre prévue à cet effet. 

Sécurité et maintenance

ProTruck répond aux besoins de tous les clients grâce à son système d’impression de tickets générique quelque que  
soit votre installation et vos imprimantes.
Il est possible de :
   Définir une imprimante différente pour les 3 types de ticket ainsi que les états
   Définir et éditer un ticket par type de pesée (Réception, expédition, interne)
   Définir et éditer un ticket pour chaque entrée/sortie du site
   Editer les états de l’ensemble des fichiers de données (ex : client, produit …)
   D’activer la prévisualisation avant impression pour tout type d’impression

Impression



   Pour chaque indicateur connecté, possibilité de définir : la gestion du DSD, le seuil de pesage ainsi que 4 sorties 
(Présence charge, contact fin pesée, impulsion …) et la remise à zéro de l’indicateur

   Pour chaque pont, possibilité d’utiliser jusqu’à deux caméras de surveillance qui prennent une photo au moment  
de l’acquisition du poids

   Pour chaque pont, jusqu’à 2 bornes supportées, et pour chaque borne on peut définir : nom, paramètres clavier, 
imprimante, lecteur de badge, lecteur avaleur, option E/S et 4 sorties (de même que pour les indicateurs)

   Possibilité de connexion à une caméra de reconnaissance de plaques 

Périphériques

   Carte avec position des clients et itinéraires pour s’y rendre

Autres fonctionnalités

   ProTruck offre la possibilité de définir des écrans favoris, qui seront ensuite proposés dans un même sous-menu pour 
réduire le nombre de clics et ainsi faciliter l’utilisation du logiciel

   Si l’utilisateur a besoin d’exécuter des scripts ou d’autres utilitaires lors d’un évènement particulier sur ProTruck, il peut 
gérer jusqu’à 8 évènements. Exemple : export des données vers un ERP en fin de pesée



Configuration requise

ProTruck

Serveur Système d‘exploitation
HFSQL
Processeur
RAM
HD

Windows 2003, 2008, 2012, Windows 7™, Windows 10™ (32 ou 64 bits)
PcSoft HFSQL Serveur 22 ou supérieur
Intel I5 ou équivalent
8 Go
Min. 100 Go

Ordinateur d‘analyse/d‘exploitation Système d‘exploitation
Processeur
RAM
HD

Windows Vista, Windows 7™, Windows 10™ (32 ou 64 bits)
Intel I5 ou équivalent
4 Go
3 Go

Réseau Ethernet 100 Mbits/s

Spécifications techniques

Désignation
   Licence de base 1 pont pas de borne 
   Licence administrative
   Option multi ponts (2 à 4 ponts)
   Option gestion caméras
   Option Stock
   Option Lecteur de badge de table
   Option gestion de bornes
   Option Radioactivité
   Option gestion des accès
   Option reconnaissance de plaques d’immatriculation
   Etat/Totalisation Spécifique 
   Contrat télémaintenance (par site/par ans)
   Installation sur site jusqu‘à 3 postes 1J
   Formation 1/2 journée

ProTruck Application pont bascule



Minebea Intec France 
283 Avenue du bois de la Pie ZI Paris Nord II  
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Les caractéristiques techniques sont données à titre informatif et ne constituent pas 
une garantie au sens juridique.
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